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Synthèse
Conformément à l’article 51 de la Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil
du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice
(Solvabilité II), les entreprises d’assurance et de réassurance, doivent communiquer des
informations narratives à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et au public,
dont le champ est défini par le Règlement Délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre
2014, complété par les Guidelines on reporting and public disclosure (EIOPA-BoS-15/109 du 30
juin 2015).
Le rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière de la SGAPS BTP consiste à apporter une
vision d’ensemble des activités d’assurance du groupe dans un environnement Solvabilité II au
cours de l’exercice écoulé sur l’année 2018. Ce rapport, accompagné des états de reporting
prudentiel (QRTs) qui y sont annexés, permettent de présenter et d’apporter des éléments sur
l’activité et la performance de l’institution, de présenter le caractère approprié de son système
de gouvernance, d’apprécier les écarts de valorisation de son bilan entre les normes comptables
françaises (comptes sociaux) et la norme de valorisation Solvabilité 2, d’apprécier le profil de
risque de l’institution ainsi que son niveau de solvabilité.
Le présent Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière (RSSF) a été présenté au Comité
d’Audit et des Risques du 22 mai 2019 et validé par le Conseil d’administration de la SGAPS BTP
du 28 mai 2019.
SAF BTP VIE

Désigne la Société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans VIE,
Société Anonyme sur la vie régie par le Code des Assurances, filiale de
BTP-PRÉVOYANCE.
Désigne la Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD,
Société Anonyme régie par le Code des Assurances, filiale de BTPPRÉVOYANCE.
Désigne la Société PRO BTP EPARGNE - RETRAITE – PREVOYANCE, Société
Anonyme régie par le Code des Assurances, filiale de BTP-PRÉVOYANCE.

SAF BTP IARD
PRO BTP ERP
BTP-PRÉVOYANCE

Désigne l’Institution de prévoyance BTP-PRÉVOYANCE, créée par les
organisations et fédérations du BTP, personne morale de droit privé sans
but lucratif et gérée paritairement par les représentants de ses adhérents.
Elle exerce une influence dominante sur ses filiales et sur les affiliés de la
SGAPS BTP.
PRO BTP FINANCE Filiale de BTP-PRÉVOYANCE, PRO BTP FINANCE est une société de gestion
(PBF)
de portefeuilles agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF),
spécialisée dans la gestion des mandats diversifiés.
Groupe PRO BTP
Désigne le Groupe PRO BTP, Groupe de Protection Sociale au service de la
Groupe
profession du BTP, y compris les entreprises d’assurance sur lesquelles
l’Association Sommitale exerce une influence dominante
SGAPS BTP
Désigne la Société de Groupe d'Assurance de Protection Sociale
constituée de BTP-PRÉVOYANCE, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle
BOISSIERE du BTP.
Association
de Désigne l’Association de Moyens du Groupe PRO BTP
Moyens PRO BTP
Association
Désigne l’Association Sommitale du Groupe PRO BTP
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Sommitale
MME
MBBTP

Désigne la Mutuelle Mieux-Être, Mutuelle du Livre 2 du Code de la
Mutualité
Désigne la Mutuelle Boissière du BTP, Mutuelle du Livre 2 du Code de la
Mutualité

La SGAPS BTP est la Société de Groupe d'Assurance de Protection Sociale constituée entre les
affiliés : BTP-PRÉVOYANCE, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle BOISSIERE du BTP. BTPPRÉVOYANCE en est la principale composante, tant en termes de chiffre d'affaires que de fonds
propres ou de total de bilan.
La SGAPS BTP est dédiée à la protection sociale complémentaire des actifs et des retraités du
Bâtiment et des Travaux Publics (sur le territoire métropolitain). Ses principaux domaines
d’activité concernent :
 Les couvertures collectives d’entreprise, en prévoyance et en santé, au bénéfice des
salariés du BTP,
 Les couvertures individuelles en santé, à destination des retraités du BTP et pour certains
actifs non affiliés aux couvertures d’entreprises,
 Les couvertures surcomplémentaires en santé,
 La prévoyance des seniors (couverture individuelles décès, dépendance),
 L’assurance des artisans en santé, en prévoyance et en retraite supplémentaire,
 La retraite individuelle et les indemnités de fin de carrière des salariés,
 L’épargne individuelle.
 L’assurance des particuliers (Frais d’obsèques, PERP et IFC).
Nouveau cadre réglementaire
L’exercice 2018 a été marqué notamment par l’entrée en vigueur de deux nouvelles normes
européenne :
 Entrée en vigueur du règlement sur les données personnelles (ou RGPD) et révision de la
loi informatique et Libertés : ce renforcement des exigences en matière de protection des
données à caractère personnel a impliqué une réorganisation interne (mise en place des
principes de protection des données personnelles dès la conception et par défaut,
nomination d’un délégué chargé de la protection des données personnelles, analyse de
risque, clarification des responsabilités avec les sous-traitants). La SGAPS BTP veille à ce
que le client soit informé des droits dont il dispose (droit à la suppression, à la limitation,
consentement explicite…) mais également respecter des obligations de notifications en
cas de violation des données notamment par des attaques cyber.
 Entrée en vigueur d’une directive sur la distribution d’assurances (DDA) s’inscrit dans la
volonté du législateur européen d’assurer une meilleure protection des consommateurs
et d’harmoniser les règles nationales en matière de distribution des produits
d’assurances. L’accent est mis sur la gouvernance et la surveillance des produits, la
formation du personnel en charge de la distribution et de la conception, l’information sur
le produit et la formalisation du conseil.
Ce nouveau cadre, auquel le Groupe PRO BTP s’est préparé en amont, structure désormais la
relation de chaque organisme d’assurance du groupe avec ses clients.
L’année 2018 a été marquée par le transfert des portefeuilles de contrats d’épargne individuelle
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(PERP Confiance BTP) et IFC Confiance de PRO BTP ERP vers la SAF BTP VIE, dans une logique
d’harmonisation de la duration des risques entre les entités du groupe. 2018 a également été
marquée par une révisions des conditions financières du soutien de BTP-PREVOYANCE à la
MUTUELLE MIEUX-ETRE suite à la mise en place du plan de sauvegarde de la mutuelle, acté en
2012, qui s’était traduit par un apport de fonds propres de BTP-PREVOYANCE de 52 M€ sous la
forme de la souscription de certificats mutualistes émis par la mutuelle et par une réassurance à
100% de ses activités. Suite au redressement opéré de la solvabilité de la mutuelle, celle-ci a
procéder à un remboursement de 15M€ de certificats mutualistes et entamer une diminution du
taux de réassurance par paliers.
Activité 2018
L'activité de la SGAPS BTP est globalement corrélée à l'évolution de la conjoncture du BTP. Les
indicateurs d'activité générale du BTP, qui étaient orientés défavorablement depuis 2008, se sont
sensiblement améliorés depuis le début de l'exercice 2017 (+ 7,9 % de hausse du nombre de
salariés sur deux ans, à fin 2018).
En 2018, le chiffre d’affaires de la SGAPS BTP s’élève à 2.921 M€ (contre 2.827 M€ en 2017), en
hausse de 3 % par rapport à fin 2017. Une augmentation sensible du chiffre d’affaire est
observée sur la branche des frais médicaux et sur la branche de protection du revenu. Les
prestations sont stables sur l’exercice (2.556 M€ en 2018 contre 2.543 M€ en 2017). Les des frais
de gestion sont en baisse de - 5% et la charge des provisions techniques s’élève à 96M€ en 2018
(contre 188 M€ en 2017).
Les autres activités regroupent les interventions de l'Institution en Action Sociale.
Gouvernance
Afin d’assurer un pilotage efficace et conformément aux exigences de Solvabilité II, la SGAPS BTP
a mis en place un système de gouvernance fondé sur :
 Des organes de pilotage en charge de la définition de la stratégie et de la surveillance des
dispositifs mis en place : Conseil d’Administration ou de Surveillance (en fonction des
entités du groupe), Comité d’Audit et des Risques (CAR) et Direction Générale,
 Des comités opérationnels couvrant l’ensemble des activités de la SGAPS BTP, dont le rôle
est de décliner les objectifs stratégiques et de suivre leur mise en œuvre au quotidien.
Chaque entité du Groupe s’inscrit dans le cadre global de gouvernance défini par le Groupe. Ses
organes de pilotage ont donc la responsabilité de décliner et mettre en œuvre les politiques
définies par ce dernier.
Les quatre fonctions clés sont identifiées en tant qu’éléments déterminants dans le contrôle de
la SGAPS BTP visant à assurer sa solvabilité. Ces quatre fonctions disposent d’un accès direct aux
organes de pilotage et opérationnels. Comme pour les dirigeants effectifs, les quatre fonctions
clés respectent à tout moment les exigences en matière d’honorabilité, d’intégrité, mais
également en matière de qualification, de connaissance et d’expérience professionnelles afin de
permettre une gestion saine et prudente.
Profil de risque
Le profil de risque de la SGAPS BTP regroupe l’ensemble des risques auxquels le Groupe est
exposé. La Formule Standard a pour objectif de couvrir tous ses risques importants et
quantifiables. Afin de s’assurer que tous les risques sont couverts (notamment les risques non
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quantifiés), d’autres processus permanents viennent compléter le champ couvert par la Formule
Standard.
Suivi des risques
Par ordre d’importance, et pour les risques quantifiés, les principaux risques auxquels la SGAPS
BTP est exposée sont :
 Le risque de souscription santé (non-SLT) :
o Risque de prime (ou de tarification) : risque provenant de l’impossibilité de prévoir
avec exactitude le montant de sinistres futurs. Les dépenses et volume de perte
(encourues et non encourues) suite à ces sinistres peuvent alors être supérieurs
aux primes perçues,
o Risque de provisionnement : risque provenant de la sous-estimation du montant
absolu des provisions pour sinistres,
 Le risque de marché : correspondant aux risques liés à la situation des marchés financiers
(ex. impact d’une baisse du marché des actions, impact d’une baisse du marché
immobilier, impact d’une dégradation des spread),
 Le risque de souscription vie : correspondant aux pertes ou changements défavorables
des engagements d’assurance liés par exemple à la variation des taux de résiliation,
rachat et transfert,
 Le risque de crédit : correspondant aux risques liés à un défaut de paiement et de
dégradation de notation d’une contrepartie ou de l’un de ses partenaires d’affaires
(réassureurs, banques, clients, etc.).
Evolution du profil de risque
 L’exigence de capital de l’entité reste stable en 2018 comparativement à 2017, même si
ses composantes varient sensiblement. L’évolution du profil de risque entre 2017 et
2018, se caractérise par une hausse du risque de souscription en santé (non-SLT), et une
baisse du risque de marché (consécutif à une baisse du risque de spread, des risques
actions et de taux partiellement compensée par une hausse du risque immobilier).
BTP
PREVOYANCE
Mesure Transitoire Provisions Techniques
Mesure Transitoire Action
SCR Marché
SCR Défaut
SCR Souscription Vie
SCR Souscription Santé SLT
SCR Souscription Santé NSLT
SCR Souscription Non-Vie
SCR Actifs Incorporels
Impact des matrices de corrélation
BSCR
SCR Opérationnel
Ajustement
SCR
Retraitements intragroupe
SCR Groupe
SCR SGAPS BTP

non
oui
713
198
217
63
754

-564,0
1 354,1
85,1
-85,0
1 354,2
-60,9
1 293,2

SAF BTP
VIE

SAF BTP
IARD

non
oui
279,0
7,3
90,7

PRO BTP
ERP

non
oui
43,2
0,8
12,7
21,4
0,2

-60,6
316,4
18,0
-178,8
155,7
0,0
155,7

-

15,4
58,6
2,7
-0,3
61,0
0,0
38,4
1 509,0

non
non
0,6
2,1
0,0

MME
non
non
3,1
6,8
0,1

MBBTP
non
oui
2,2
0,2

0,0

-0,4
2,3
0,7
0,0
3,0
0,0
6,2

1,5

-4,1
10,6
3,2
-1,6
12,2
0,0
12,2

-0,9
3,0
0,3
-0,1
3,3
0,0
3,3
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Valorisation à des fins de solvabilité
La valorisation du bilan prudentiel Solvabilité II est réalisée conformément aux normes
comptables et aux règles prudentielles.
Sous Solvabilité II, l’actif du bilan prudentiel est valorisé à 15.111 M€ contre 14.832 M€ en 2017.
Les placements constituent la majeure partie de l’actif du bilan de la SGAPS BTP. En normes
Solvabilité II ces derniers sont valorisés en valeur de marché à 12.811 M€ fin 2018 contre 12.553
M€ fin 2017. Le reste de l’actif du bilan est principalement constitué des créances sur les assurés,
les intermédiaires et les réassureurs.
Provisions techniques
Les provisions techniques Solvabilité II sont calculées comme la somme d’une Meilleure
Estimation des engagements d’assurance, égale à la somme des flux financiers projetés et
actualisés avec la courbe de taux sans risque réglementaire fournie par EIOPA, et d’une marge de
risque représentant le besoin additionnel en capital destiné à couvrir les engagements sur toute
la durée de vie du portefeuille.
Aussi, les provisions techniques Solvabilité II sont valorisées fin 2018 à 11.211 M€ contre 11.140
M€ fin 2017. Les provisions techniques Solvabilité II se distinguent des provisions techniques des
comptes sociaux, en intégrant les revalorisations futures à destination des assurés, ainsi que des
frais futurs, partiellement compensés par les phénomènes d’actualisation avec la courbe de taux
d’EIOPA.
Gestion du capital
La valorisation du bilan prudentiel Solvabilité II à fin 2018 permet d’identifier le montant de
fonds propres prudentiel qui s’élève à 3.235 M€ fin 2018 (contre 3.310 M€ fin 2017), en légère
baisse de 2% (soit 75 M€), résultant notamment de la baisse des plus-values latentes et
l’augmentation des provisions techniques consécutive notamment à la baisse des taux d’intérêt.
La SGAPS BTP utilise la méthode de déduction-agrégation pour le calcul de l’exigence
réglementaire de capital (SCR). Avec une exigence de capital (SCR) de 1.509 M€ (contre 1.486 M€
fin 2017), en hausse de 23 M€, il en ressort un taux de couverture de 214 % fin 2018 (contre 223
% fin 2017).
La variation du taux de couverture résulte d’une combinaison de plusieurs facteurs survenus en
2018 :
 Baisse de l’écart de valorisation des actifs entre les comptes sociaux et la valorisation
économique, notamment sur les placements suite à la baisse des marchés financiers (731
M€ en 2018 contre 982 M€ en 2017),
 Forte augmentation des provisions techniques prudentielles (11.211 M€ en 2018 contre
11.140 M€ en 2017),
 Conduisant à une légère baisse des fonds propres prudentiels (3.235 M€ en 2018 contre
3.310 M€ en 2017),
 Associé à une légère hausse de l’exigence de capital (1.509 M€ en 2018 contre 1.486 M€
en 2017).
L’excédent de fonds propres, soit la différence entre les fonds propres prudentiel et l’exigence de
capital (SCR), est en légère baisse à 1.727 M€ en 2018 contre 1.824 M€ en 2017.
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A. Activité et résultats
A.1 Activité
a)Présentation
La SGAPS BTP est la Société de Groupe d'Assurance de Protection Sociale constituée entre les
affiliés : BTP-PRÉVOYANCE, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle BOISSIERE du BTP. BTPPRÉVOYANCE en est la principale composante, tant en termes de chiffre d'affaires que de fonds
propres ou de total de bilan.
L'activité principale de la SGAPS BTP est centrée sur la prévoyance et la santé des salariés du
Bâtiment et des Travaux Publics, ainsi que sur la santé des retraités du Bâtiment et des Travaux
Publics.
PRESENTATION SYNTHETIQUE
DENOMINATION :

Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale du BTP

SIGLE :

SGAPS BTP

SIÈGE SOCIAL:

Société de Groupe Assurantiel de Protection Sociale visée à l’article L.931-2-2
du Code de la sécurité sociale, régie par ledit code ainsi que par le Code
monétaire et financier, le Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission
européenne du 10 octobre 2014, et par les statuts.
7, rue du Regard - 75006 PARIS

FONDS d'ETABLISSEMENT

1 000 000 €

DETENTION DU CAPITAL SOCIAL

Société de personne

CONSOLIDATION/COMBINAISON

Entité combinante

NATURE JURIDIQUE :

AFFILIEES

ENTITEES
COMBINEES/CONSOLIDEES

SIREN :

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTPPRÉVOYANCE (N° SIREN : 784 621 468)
MUTUELLE MIEUX-ÊTRE (N° SIREN : 775 659 907)
MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP (N° SIREN : 781 123 245)
Dans ce rapport narratif, seules les entités d’assurance sont
combinées/consolidées :
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - BTPPRÉVOYANCE (N° SIREN : 784 621 468)
SOCIETE d’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS VIE (N° SIREN
: 332 060 854)
SOCIETE d’ASSURANCES FAMILIALES DES SALARIES ET ARTISANS IARD (N°
SIREN : 332 074 384)
PRO BTP EPARGNE – RETRAITE – PREVOYANCE (N° SIREN : 482 011 269)
MUTUELLE MIEUX-ÊTRE (N° SIREN : 775 659 907)
MUTUELLE BOISSIÈRE DU BTP (N° SIREN : 781 123 245)
832 910 905
21/11/2016 - Approbation du projet d’affiliation à la SGAPS BTP par le SousCollège sectoriel de l’assurance de l’ACPR, prenant effet au 1er janvier 2017

AGREMENT :

Les entités du périmètre de combinaison/consolidation exercent une activité
d’assurance, collective et/ou individuelle, qui couvrent les risques santé,
prévoyance, d’épargne retraite et de retraite individuelle.

COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Titulaire

Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, représenté par Monsieur Abder AOUAD

Suppléant

Cabinet KPMG, représenté par Monsieur Olivier FONTAINE

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SGAPS BTP - 31/12/2018 - 7/48
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite de PRO BTP

Auditeurs externes par entité juridique en 2018
Forme
Juridique

Nom de l'Entité

SGAPS BTP
BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD
PRO BTP ERP
MUTUELLE MIEUX-ÊTRE
MUTUELLE BOISSIERE DU BTP

Ernst &
Young

IP
SA
SA
SA
M
M

X
X
X
X
X
X

MAZARS

KPMG

Picarle
Comexpert
&Associés

X
X
X
X
X
X

La SGAPS BTP, ainsi que BTP-PREVOYANCE et ses filiales, ne disposent d’aucune ressource
salariée et repose totalement et exclusivement sur les collaborateurs de l’Association de Moyens
PRO BTP. L’Association de Moyens PRO BTP met à disposition de la SGAPS BTP les moyens
nécessaires à son pilotage. Quant aux mutuelles MME et MBBTP, elles disposent de leur
personnel respectif. Cependant, les services et moyens informatiques, bureautiques,
téléphoniques et réseaux, ainsi que le traitement et le stockage de l’information sont confiés à
l’Association de Moyens PRO BTP.
b)Les entités de la SGAPS BTP
La structure de la SGAPS BTP est la suivante :
SGAPS BTP

Mutuelle MIEUX-ËTRE

Mutuelle BOISSIERE

SAF BTP VIE

SAF BTP IARD

PROBTP ERP

BTP-PREVOYANCE

99,99%

63%

99,99%

Les affiliés de la SGAPS BTP sont :
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Organisme d'assurance
Société
Institution de
d’Assurance
Prévoyance

Combinée/
Affilié à la
Consolidée
SGAPS
dans la
BTP
SGAPS BTP

Personne Morale

BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE SA
SAF BTP IARD SA
PRO BTP ERP SA
Mutuelle Mieux-Etre

X

X

X
X
X
X
X

Mutuelle Boissière du BTP

X

X

Code des
Assurance

Mutuelle

Code de la
Code de la
Sécurité Sociale Mutualité
X

X
X
X
X
X

Nature

% d'intégration
dans les comptes SII

SGAPS BTP

Institution de prévoyance

100%

Entité combinante

BTP-PREVOYANCE

Institution de prévoyance

100%

Intégration globale

Mutuelle BOISSIERE

Mutuelle

100%

Combinaison

Mutuelle MIEUX-ÊTRE

Mutuelle

100%

Combinaison

SAF BTP VIE

SA à Directoire

99,9996%

Intégration proportionnelle

SAF BTP IARD

SA à Directoire

62,9991%

Intégration proportionnelle

PRO BTP ERP

SA à Directoire

99,9980%

Intégration proportionnelle

Entité

Mode de combinaison

La méthode de consolidation utilisée est la méthode de déduction-agrégation.
Ses principaux domaines d’activité concernent :
La couverture collective (en prévoyance et en santé) des salariés du BTP
Des couvertures individuelles santé (à destination des retraités du BTP, à titre de
surcomplémentaires, etc.)
La prévoyance des seniors (couverture individuelles décès, dépendance)
L’assurance des artisans en santé, en prévoyance et en retraite supplémentaire
La retraite individuelle et les indemnités de fin de carrière des salariés
L’épargne individuelle
c)Lignes d’activité

Entité

Vie avec
participation aux
bénéfices

BTP-PREVOYANCE

X

SAF BTP VIE

X

SAF BTP IARD

Vie en UC

Protection
Frais
Dépendance
de revenu Médicaux

Acceptation

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PRO BTP ERP

X

X

X

X

MME

X

X

X

X

MBBTP

X

Afin d'établir le parallèle avec la description de l'activité effectuée ci-dessus, voici les lignes
d'activité concernant les affiliés de la SGAPS BTP, telles qu'elles sont définies dans l'Annexe I du
Règlement Délégué :
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Branches d'Agréments des affiliés de la SGAPS BTP 31/12/2018
BTP-P

1. Accidents (y
compris les accidents
de travail et les
maladies
professionnelles)

IP
R.931-2-1
X
X
X

PRO BTP
ERP

SAF BTP
VIE

MBBTP

MME

LoB

SA Mixte SA Mixte SA Mixte Mutuelle Mutuelle
R.321-1 R.321-1 R.321-1 R.212-1 R. 212-1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Prestations forfaitaires
Prestations indemnitaires
Combinaisons

1A
1B
1C

Personnes transportées

1D

Prestations forfaitaires
Prestations indemnitaires
Combinaisons

2A
2B
2C

X
X
X

X
X
X

Vie-Décès

20

X

X

Nuptialité-Natalité

21

Assurances liées à des fonds d'investissement

22

Retraite par points (branche 26)

26

2. Maladie :

SAF BTP
IARD

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

1, 2

1, 2,
13, 14
29, 33
30, 36

X
X

X

31

X

30

Source : Site internet ACPR 01/02/2018

A.2 Résultats de souscription
a)Revenus et dépenses de souscription
La performance de souscription, illustrée dans les tableaux ci-dessous, est présentée par lignes
d’activité selon le référentiel Solvabilité II et ne prend pas en compte les produits financiers dont
la performance est développée dans la section A3. Les éléments ci-dessous sont indiqués brut de
réassurance. Les chiffres SGAPS BTP (dernière ligne des tableaux suivants) sont calculés par la
méthode de déduction-agrégation. Des écarts de méthodes existent avec les comptes sociaux
combinés.
Cotisations
Voici le détail des cotisations par ligne d’activité pour la SGAPS BTP :
Entité
BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD
PRO BTP ERP
MME
MBBTP
Total avant
retraitement
Retraitement Groupe
SGAPS BTP

Vie

Santé

414,8
215,4
0,0
4,8
2,6
0,0

1 577,4
0,0
42,2
26,5
152,4
9,6

679,5
0,0
14,9
4,5
0,4
0,0

19,3
0,0
24,7
0,0
0,0
0,0

Prêt
logement
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0

637,6

1 808,1

699,2

44,0

-6,6
631,0

-239,2
1 568,9

-15,4
683,9

-25,8
18,1

Prévoyance Dépendance

0,0
18,7
0,0
0,0
0,0
0,0

Total
2018
2 690,9
234,1
82,4
35,8
155,4
9,6

Total
2017
2 546,0
220,3
82,7
46,6
152,4
8,4

0,5

18,7

3 208,2

3 056,3

-0,5
0,0

0,0
18,7

-287,6
2 920,6

-229,3
2 827,0

UC

Prestations
Voici le détail des prestations par ligne d’activité pour la SGAPS BTP :
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Entité
BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD
PRO BTP ERP
MME
MBBTP
Total avant
retraitement
Retraitement Groupe
SGAPS BTP

337,5 1 360,6
192,2
0,0
0,0
31,0
1,6
23,1
-1,1
117,2
0,0
8,2

652,2
0,0
8,0
3,7
1,3
0,0

5,8
0,0
5,7
0,0
0,0
0,0

Prêt
logement
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

530,3 1 540,1

665,2

11,5

-2,8 -181,9
527,5 1 358,2

-4,1
661,1

-7,7
3,8

Vie

Santé

Prévoyance Dépendance

UC

Total 2018

Total
2017
2 293,8
200,6
45,3
35,8
109,2
7,0

0,0
5,2
0,0
0,0
0,0
0,0

2 356,1
197,4
44,7
28,4
117,4
8,2

0,0

5,2

2 752,2 2 691,7

0,0
0,0

0,0
5,2

-196,5 -148,4
2 555,7 2 543,3

UC

Total
2018

Frais de gestion
Voici le détail des frais de gestion par ligne d’activité pour la SGAPS BTP :
Entité

Vie

BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD
PRO BTP ERP
MME
MBBTP
Total avant
retraitement
Retraitement Groupe
SGAPS BTP

Santé

Prévoyance Dépendance

Prêt
logement

Total
2017

24,9
16,4
0,0
6,8
1,7
0,0

177,1
0,0
10,9
4,0
32,5
1,3

42,9
0,0
5,7
7,3
0,0
0,0

2,4
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
7,2
0,0
0,0
0,0

0,0
0,9
0,0
0,0
0,0
0,0

247,3
17,3
29,3
18,0
34,2
1,3

244,8
18,5
29,2
18,8
37,1
1,2

49,7

225,7

55,9

7,9

7,2

0,9

347,4

349,6

0,8
50,6

-45,9
179,9

3,3
59,2

-4,1
3,9

-7,2
0,0

0,0
0,9

-53,0
294,4

-38,9
310,7

Charge de provisions
Voici le détail des charges de provisions par ligne d’activité pour la SGAPS BTP :
Entité

71,4
57,5
0,0
1,6
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-57,9
0,0
0,4
-2,3
0,0
0,0

13,0
0,0
11,9
0,0
0,0
0,0

Prêt
logement
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

130,6

0,0

-59,9

24,9

0,0

32,9

128,5

213,5

-14,4
116,2

-0,3
-0,3

-2,8
-62,7

-15,0
9,9

0,0
0,0

0,0
32,9

-32,5
96,0

-25,7
187,8

Vie

BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD
PRO BTP ERP
MME
MBBTP
Total avant
retraitement
Retraitement Groupe
SGAPS BTP

Santé

Prévoyance Dépendance

0,0
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Total
2018
26,6
90,4
12,3
-0,8
0,0
0,0

Total
2017
125,4
72,3
9,2
4,1
2,4
0,0

UC

A.3 Résultats des investissements
a)Revenus et dépenses d'investissements
Les revenus et des dépenses liés aux investissements de la SGAPS BTP se ventilent comme suit,
d’une part pour les entités solos de la SGAPS BTP et ensuite par catégorie d’actifs:
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Evolution des produits financiers (En M€)
Produits Produits
Entité
2017
2018
BTP-PREVOYANCE
194,8
178,6
SAF BTP VIE
156,5
132,7
SAF BTP IARD
8,5
12,6
PRO BTP ERP
3,4
0
MME
1,5
1,5
MBBTP
0,4
0,4
Evolution des produits financiers (En M€)
Poste
Actions et assimilés
Obligations et assimilées
Immobilier
Divers
Total

Produits Produits
2017
2018
82,7
43,5
232,4
218,6
27,7
29,1
22,5
40,1
365,3
331,4

A.4 Résultats des autres activités
Pour BTP-PRÉVOYANCE, les autres activités regroupent tout ce qui concerne l'Action Sociale.
Par ailleurs, BTP-PRÉVOYANCE détient des participations dans différentes entreprises, dont les
principales sont les suivantes :
ENTITES

% PARTICIPATION

PRO BTP ERP

99,99%

KORELIO

99,96%

PRO BTP FINANCE

56,39%

BTP GESTION

50,00%

BTP VOYAGES

0,01%

REGARD BTP

47,37%

DOM PLUS

26,48%

SAF BTP VIE

99,99%

SAF BTP IARD

63,00%

BTP CAPITAL INVESTISSEMENT

13,56%

La MME n’a pas d’autres produits ou dépenses importants. Seuls les résultats de SCI remontent
en autres charges et produits non techniques.

A.5 Autres informations
L’essentiel des autres produits et charges est composé par l’impôt.
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B. Système de gouvernance
Au sein du Groupe PRO BTP, la SGAPS BTP s’est muni d’un système de gouvernance en
adéquation avec ses différents métiers et ses modalités de pilotage. Ce système de gouvernance
contribue activement à la réalisation de ses objectifs stratégiques et ceux du Groupe PRO BTP
tout en garantissant une gestion saine et prudente de ses risques compte tenu de leur nature,
leur ampleur et de leur complexité.

B.1 Informations générales sur le système de gouvernance
a)Organisation de la gouvernance du Groupe PRO BTP et de la SGAPS BTP
Le Groupe PRO BTP est un Groupe de Protection Sociale (GPS) présent dans les domaines
d'activité de la retraite complémentaire et de l'assurance de personnes. Groupe professionnel à
but non lucratif et à gouvernance paritaire, il a été créé par les partenaires sociaux du Bâtiment
et des Travaux Publics, pour gérer, assurer et mettre en œuvre la protection complémentaire de
leurs ressortissants.
Le Groupe est structuré autour des entités suivantes :
 « L’Association Sommitale PRO BTP », qui est la structure politique chargée de définir la
politique et les orientations stratégiques du Groupe,
 L’Association de Moyens PRO BTP, qui a pour objectif principal d'accomplir tout ou partie
des opérations de gestion et d'administration des entités du Groupe et de mettre en
œuvre les moyens humains et matériels permettant la réalisation de ces opérations.
Dans le domaine de l'assurance de personnes (santé, prévoyance, épargne et retraite), les
activités du Groupe font l’objet d’une solidarité financière au sein de la SGAPS BTP, Société de
Groupe Assurantiel de Protection sociale constituée depuis 2016 par :
 BTP-PRÉVOYANCE, l'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics,
 La Mutuelle MIEUX-ÊTRE,
 Et la Mutuelle BOISSIERE du BTP.
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Système de gouvernance du Groupe PRO BTP
Association Sommitale
Retraite complémentaire

Assurances de personnes
PRO BTP ERP
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD

Alliance Professionnelle Section PRO BTP - ARRCO

BTP Prévoyance
SGAPS BTP
Affiliés

MME

SGAPS BTP Combinaison

Alliance Professionnelle Section PRO BTP - AGIRC

Mutuelle Boissière

Association de Moyens PRO BTP

Association Sommitale
PRO BTP Association Sommitale (ou « Association Sommitale ») est la structure politique du
Groupe PRO BTP. Elle détient un pouvoir d’orientation qu’elle exerce en application du principe
d’unicité de Direction politique du Groupe PRO BTP.
Créée en mars 2006, l’Association Sommitale PRO BTP est l’entité unique de gouvernance du
Groupe PRO BTP. À ce titre, elle exerce un pouvoir d’orientation en application du principe
d’unicité de direction.
PRO BTP Association Sommitale agit dans le respect et le maintien de l’autonomie politique,
juridique, financière et comptable de ses membres, qui conservent la maîtrise de leurs décisions
et de leur gestion. L’Association est gérée par un Conseil d’Administration paritaire composé de
dix membres titulaires et dix membres suppléants, soit un par Fédération d’employeurs et un par
Fédération de salariés du Bâtiment et des Travaux Publics.
Association de Moyens PRO BTP
Constituée en mai 1993, l’Association de Moyens PRO BTP (ou « Association de Moyens »),
association régie par la loi du 1er juillet 1901, met en œuvre les orientations retenues par
l’Association Sommitale et consolide les budgets des différents membres.
L’Association de Moyens a pour objectif d’optimiser les coûts de fonctionnement de l’Alliance
Retraite Professionnelle Retraite Agirc-Arrco (section BTP), de BTP-PRÉVOYANCE et des filiales de
cette dernière, ainsi que d’établir un réseau de services communs, à leur bénéfice et à celui du
régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO.
Dans ce cadre, l’Association de Moyens :
 Est l’unique l’employeur des personnels nécessaires aux missions qui lui sont confiées,
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Gère en commun, les matériels et généralement les moyens nécessaires à leur
exploitation,
Tire le meilleur parti sur le plan de la rentabilité et de l’efficacité, de la synergie résultat
de la mise en commun de ces moyens,
Prend en charge l’exécution des choix techniques et la coordination des actions des
institutions sur le plan administratif.

SGAPS BTP
Constituée le 22 décembre 2016, la SGAPS BTP est la structure juridique qui regroupe les entités
assurantielles du Groupe PRO BTP, la Mutuelle MIEUX-ÊTRE et la Mutuelle BOISSIERE du BTP.
SGAPS BTP – Assemblée Générale
L’assemblée générale est composée de tous les Affiliés, représentés chacun par un ou deux de
ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés, ou par
un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale ou par la commission
paritaire le cas échéant, soit par des délégués de l’Affilié eux-mêmes nommés par l'assemblée
générale ou par la commission paritaire le cas échéant.
Chaque Affilié dispose du nombre de voix suivant en assemblée générale :
BTP-PREVOYANCE
Mutuelle Mieux-Etre
Mutuelle Boissière du BTP
Sur un total de

9 690 voix
285 voix
25 voix
10 000 voix

b)Organisation de la gouvernance de la SGAPS BTP
La gouvernance de la SGAPS BTP s’organise selon la structure ci-dessous :
Structure de gouvernance de la SGAPS BTP
Assemblée Générale
Conseil d’administration

Comité d'Audit et des Risques
SGAPS BTP

Comités de nomination /
rémunération
Sommitale
Autorité de
contrôle

Direction Générale - Dirigeants Effectifs
Comité
de Coordination des
Affiliés

Comité
des Fonctions Clés
(CFC)

Audit
Interne

Systèmes de contrôle interne
Evaluation et gestion des risques
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Conseil d’Administration
L'Institution est administrée par un Conseil d’Administration composé de 10 administrateurs au
moins, dans la limite de 30, personnes physiques ou morales, pour un mandat de 4 ans
renouvelable.
Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'Institution.
A ce titre, il prend notamment toutes décisions afin que celle-ci soit en mesure de remplir les
engagements qu'elle a pris au titre des opérations mentionnés dans les statuts et qu'elle dispose,
conformément à la réglementation, de fonds propres suffisants en couverture du SCR et du MCR.
Le Conseil d’Administration exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de
l'Institution dans le cadre de son objet social et sous réserve qu'il reste les pouvoirs dévolus à la
commission paritaire.
Comité d'Audit et des Risques (CAR)
Le conseil d’administration est assisté par un comité d’audit et des risques, dont les missions et
responsabilités sont précisées dans les statuts de la SGAPS BTP, pour ce qui concerne les
comptes et le suivi de la gestion des risques. Il est en particulier chargé à ce titre de l’examen :
 du processus d'élaboration de l'information financière ;
 de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
 du contrôle légal des comptes annuels, des comptes combinés et, le cas échéant, des
comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
 de l'indépendance des commissaires aux comptes ;
 du profil de risque du Groupe et du calcul de la solvabilité du Groupe;
 des politiques écrites Groupe;
 des rapports réglementaires.
Le comité d’audit et des risques émet une recommandation sur les commissaires aux comptes
proposés à la désignation par l’assemblée générale.
Direction générale de la SGAPS BTP
La direction générale de la SGAPS BTP est composée de 3 membres, tous dirigeants effectifs, non
rémunérés, nommés par le Conseil d’Administration :
Direction Générale
de la SGAPS BTP
Directeur général
Directeur général
délégué
Directeur général
délégué

Nom

Responsabilités au sein du Groupe PRO BTP

Monsieur Hervé NAERHUYSEN

Directeur Général du Groupe PRO BTP
Directeur Institutionnel et Stratégique Prévoyance et
Assurance
Directeur Général Adjoint
Pilotage de la Performance et Risques

Monsieur Stéphan REUGE
Madame Véronique LEROUX
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Dirigeants Effectifs au 31/12/2018

Entité

SGAPS
BTP

BTP-P
IP

SAF BTP
VIE

SAF BTP
IARD

SA
SA
Président Président
Directoire Directoire

PRO BTP
ERP

MBBTP

MME

SA

M

M

Dirigeants Effectifs

Hervé
DG du Groupe
DG
DG
NAERHUYSEN PRO BTP
DIS
Stéphan
Membre Membre
Prévoyance et
DGD
DGD
REUGE
Directoire Directoire
Assurance
DGA Pilotage
Véronique
de la
DGD
DGD
LEROUX
Performance
et Risques
Pierre
Membre
Président
RAMADIER
Directoire
Directoire
ADICEOM
Membre
Alain
Directoire
Philippe
Membre
DONDANA
directoire
Alain
Président
PATRIZIO
Johann
Directeur
PINOT
Jean-Pierre
ROCHE
Stéphane
VARDA
DG = Directeur Général
DGD = Directeur Général Délégué
DIS = Directeur Institutionnel et Stratégique
DGA = Directeur Général Adjoint (au sein du Groupe PRO BTP)

Président
DG

Comité de Coordination des Affiliés
Le comité de coordination des Affiliés réunit les directeurs généraux de la SGAPS BTP et des
Affiliés ainsi que le Dirigeant Opérationnel de chaque Affilié ayant la forme de mutuelle. Chacun
de ces dirigeants peut se faire remplacer ou assister par l’un de ses directeurs généraux
délégués. Ledit comité a pour objet d’évoquer tous sujets relatifs à la marche des affaires
communes du Groupe, de sorte à contribuer à la coordination centralisée du Groupe par la
SGAPS BTP. Le comité de coordination des Affiliés est présidé et convoqué par le directeur
général de la SGAPS BTP ou, en son absence, par le directeur général délégué de la SGAPS BTP
qui aura été désigné à cette fin par le directeur général. Ledit comité se réunit au moins une fois
par mois.
Comité des Fonctions Clés BTP PREVOYANCE / SGAPS BTP
Pour la surveillance des risques, le Directeur Général du Groupe PRO BTP (également Directeur
Général de la SGAPS BTP) est assisté, depuis décembre 2016, d’un Comité des Fonctions-Clés (ou
CFC) commun aux organismes d’assurance du Groupe PRO BTP et à la SGAPS BTP. Celui-ci se
réunit tous les 15 jours sous la présidence du Directeur Général du Groupe PRO BTP. Composé de
tous les dirigeants effectifs de la SGAPS BTP et des 4 responsables des Fonctions Clés Groupe,
son secrétariat est assuré par le responsable de la Fonction Clé Gestion des Risques.
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Le CFC émet des avis préalablement à toutes communications à l'attention du CAR de BTPPRÉVOYANCE / SGAPS BTP, à l'exception des comptes statutaires des organismes d'assurance. Le
CFC émet également des avis à l'attention des dirigeants effectifs sur tous les dossiers qui lui sont
présentés, dans les domaines techniques et financiers (ex. élaboration des politiques écrites
groupe, la politique financière, de l'EIRS Groupe, des rapports narratifs groupe, etc.). Sont portés
à la connaissance des membres du CFC tous les risques (ex. financiers, opérationnels, conformité,
etc.) identifiés par les fonctions clés. Dès lors, le CFC valide les actions proposées.
Fonctions Clés Groupe
La gouvernance inclut quatre fonctions clés groupe. Les responsabilités des fonctions clés groupe
ont été attribuées de la façon suivante :
Fonction Clé
Fonction Clé Groupe Audit

Responsable
Et fonction au sein du Groupe PRO BTP
Mme Malika KHELLAF
Directeur de l'Audit Interne (DAI)

Fonction Clé Groupe Vérification
de la Conformité

Mme Maryvonne MARY
Directeur de la Conformité (DCONF)

Fonction Clé Groupe Actuarielle

Mme Laurence BAILLY depuis le
11/12/2018
DGA Finance (DGA FIN)
(M. Philippe ALBERTINI préalablement)
M. Frédéric HEINRICH depuis le
26/04/2018
Directeur des Risques (DRIS)
(M. Olivier CHAMBAZ préalablement)

Fonction Clé Groupe Gestion des
Risques

Rattachement hiérarchique
placée sous l'autorité du Directeur
Général de BTP-PRÉVOYANCE (DG),
également Directeur Général de la
SGAPS BTP
placée sous l'autorité du Directeur
Général de BTP-PRÉVOYANCE (DG),
également Directeur Général de la
SGAPS BTP
placée sous l'autorité du Directeur
Général de BTP-PRÉVOYANCE (DG),
également Directeur Général de la
SGAPS BTP
placée sous l'autorité du Directeur
Général
Délégué
de
BTPPRÉVOYANCE (DGA PPR), également
Directeur Général Délégué de la
SGAPS BTP

Chaque responsable de fonction clé groupe s'appuie sur des équipes associées pour
l'accomplissement de ses tâches. Pour ce qui concerne la Fonction clé audit, les travaux d'audit
sont pour partie confiés à des prestataires externes.
Comme mentionné dans les conventions d’affiliation, le fonctionnement des fonctions clés des
affiliés doit être conforme aux politiques écrites groupe concernées et cohérent avec celles
applicables aux fonctions clés groupe. Le responsable de chaque fonction clé de l’affilié fait un
reporting régulier auprès du responsable de la fonction clé groupe correspondante et, en
particulier, il lui transmet tout rapport, relatif à sa fonction clé, destiné à son conseil
d’administration, préalablement à sa communication à ce dernier dans un délai défini par le
directeur général de la SGAPS BTP.
c)Changements importants du système de gouvernance survenus au cours de la période de
référence




Nomination en cours d’année d’un nouveau responsable pour la fonction clé groupe de
gestion des risques.
Nomination en cours d’année d’un nouveau responsable pour la fonction clé groupe
actuarielle.
Fréquence bimensuelle des réunions du comité des fonctions clés (CFC).
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Modification de la convention d’affiliation.

d)Informations relatives à la politique de rémunération
Effectifs de la SGAPS BTP
La SGAPS BTP ne dispose d’aucune ressource salariée et repose totalement et exclusivement sur
les collaborateurs de l’Association de Moyens PRO BTP. L’Association de Moyens PRO BTP met à
disposition de la SGAPS BTP les moyens nécessaires à son pilotage.
L’imputation des coûts correspondants se fera selon les mêmes règles que celles applicables au
titre de l’article 261 B du code général des impôts, à savoir :
 en imputant à la SGAPS BTP le coût exact des dépenses afférentes aux services qui lui
sont rendus ; lorsque ce coût ne peut être exactement imputé, son montant est évalué,
de manière aussi équitable que possible, en fonction de critères significatifs ;
 et, le cas échéant, en répartissant dans la même proportion les amortissements
régulièrement comptabilisés de l'année, les frais à payer, et, le cas échéant, la provision
pour congés payés.
Rémunération
La politique de rémunération est celle du Groupe PRO BTP. Elle repose sur trois piliers de
rémunération (le salaire, le système de reconnaissance au choix et l’intéressement). Les
rémunérations des dirigeants du Groupe PRO BTP font l’objet d’un examen par un Comité des
Rémunération composé de membre de l’Association Sommitale.
Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération. Seuls leurs frais de déplacements sont
remboursés, suivant une procédure identique pour toutes les entités du Groupe.

B.2 Exigences de compétence et d’honorabilité
Les exigences sont déclinées dans la politique écrite de compétence et d'honorabilité. Cette
politique est arrêtée par le Comité des Fonctions Clés, proposée pour validation par le Comité
d'Audit et des Risques et approuvée par le Conseil d’Administration de la SGAPS BTP.
a)Périmètre
Les personnes qui sont au cœur du système de gouvernance et de contrôle sont :
 Les membres du Conseil d'Administration de la SGAPS BTP,
 Les dirigeants effectifs - Directeur Général et Directeur(s) Général (aux) délégué(s),
 Les responsables des Fonctions Clés Groupe (gestion des risques, vérification de la
conformité, fonction actuarielle et audit interne).
Les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont visés dans la politique écrite
compétence et honorabilité. Cette politique a pour objectif de définir l'organisation de la
gouvernance, les démarches et modalités d'intervention, les livrables attendus et le dispositif de
contrôle. Elle est proposée pour avis au Comité des Fonctions Clés, puis au Comité d'Audit et des
Risques. Elle est approuvée par le Conseil d'Administration de la SGAPS BTP. La politique écrite
groupe est déclinée au niveau des affiliés.
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b)Compétence
La compétence constitue l'aptitude intellectuelle d'une personne physique à exercer une activité
déterminée ou à tenir un poste déterminé.
Au sein de la SGAPS BTP, chaque membre de la Direction ou du contrôle doit posséder, à titre
individuel, les qualifications, les compétences, les aptitudes et l'expérience professionnelle
nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont assignées.
En outre, l'entreprise doit s'assurer que les membres du Conseil d’Administration disposent
collectivement des qualifications, expériences et connaissances appropriées pour gérer et
superviser efficacement l'entreprise de manière professionnelle.
Pour les dirigeants effectifs et les fonctions clés, estimer, l'appréciation se fait par l'évaluation
des diplômes et qualifications professionnelles, de l’expérience dans le secteur de l'assurance ou
dans d'autres secteurs financiers ou entreprises.
La nomination des dirigeants effectifs et des responsables des fonctions clés est notifiée à l'ACPR
qui la valide sur la base d'un dossier comportant un questionnaire détaillé sur la compétence. Ce
questionnaire intègre également les éléments relatifs à l'honorabilité.
Les administrateurs doivent disposer d'un socle de connaissances tel que défini dans la politique
écrite de compétence et d'honorabilité de la SGAPS BTP ; les compétences spécifiques et une
formation régulière des membres du comité d’audit et des risques permettent d’assurer une
compétence collective.
c)Honorabilité
L’honorabilité d’une personne est appréciée au regard de son honnêteté, de sa réputation et de
son intégrité. Elle est fondée sur des éléments concrets.
Les membres du Conseil d’Administration, les dirigeants effectifs et les responsables des
fonctions clés, présentent obligatoirement un extrait de casier judiciaire pour vérification de leur
honorabilité et fournissent une déclaration de non-condamnation. Ces informations sont
transmises périodiquement.
La politique de compétence et d'honorabilité de la SGAPS BTP a pour objectif de définir les
personnes concernées, le plan de formation, les modalités de collecte des informations et
l'organisation de la mise en œuvre de la politique.

B.3 Système de gestion des risques (dont EIRS)
a)Description du système de gestion des risques
Le système de gestion des risques de la SGAPS BTP s’inscrit dans le respect de la politique de
gestion des risques du Groupe PRO BTP, applicable à l’ensemble de ses filiales.
En ligne avec la Directive Solvabilité II, la politique de gestion des risques du Groupe PRO BTP,
définit :
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les rôles et responsabilités des administrateurs, de la direction générale et des fonctions
clés,
le cadre normatif décrivant la hiérarchisation des politiques, directives et normes
opérationnelles,
l’ensemble du dispositif de gouvernance et la stratégie de risque de l’entreprise.

La politique de gestion des risques du Groupe encadre le dispositif de gestion des risques et de
contrôle interne global, cohérent et efficace avec trois lignes de défense :
 Le contrôle opérationnel (de premier niveau) : contrôles réalisés par les opérationnels
dans leur processus de travail,
 Le contrôle managérial (de premier niveau) : contrôles réalisés par le supérieur
hiérarchique avec responsabilité managériale du bon fonctionnement du contrôle
opérationnel,
 Le contrôle indépendant (de second niveau) par une entité tierce : travaux d’évaluation
des contrôles et d’appréciation de la maîtrise des risques par la filière Risque,
 Les travaux de revues périodiques (contrôles de troisième niveau) : évaluation du bon
fonctionnement de l’organisation, des processus et du système de contrôle interne par
l’audit interne.
Au sein du dispositif de gestion des risques et de contrôle interne global, la fonction Gestion des
Risques a pour mission principale d’assurer la mise en place d’un système de gestion des risques
adéquat. Elle est en charge de fixer l’appétence au risque et les limites de tolérance au risque de
l’entreprise ; d’identifier, de mesurer, de gérer et surveiller les principaux risques. Pour cela, elle
s’appuie sur :
 Une gouvernance (les acteurs de la gestion des risques),
 Des processus,
 Des politiques écrites, dont la politique de gestion des risques du Groupe, qui définit les
principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à l’ensemble du Groupe.
b)Les acteurs du système de gestion des risques
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de gestion des risques, le Comité d’Audit et des
Risques, composée d’administrateurs, se réunit quatre fois par an avant les Conseils
d’administration. Ses principales missions sont :
 De superviser la mise en œuvre des politiques de gestion des risques,
 D’examiner les dispositifs de gestion des risques (cartographies, plan de contrôles,
incidents, plan d’actions),
 D’assister les Conseils d’administration et les institutions du Groupe dans le suivi des
travaux de l’audit et du contrôle interne,
 Porter un avis auprès du Conseil d’Administration sur l’appétit aux risques.
La politique globale de gestion des risques est portée par :
 Le Directeur des Risques, en sa qualité de fonction clé de gestion des risques, est
responsable de sa mise à jour et de son respect au sein des entités du Groupe PRO BTP,
conformément à l’article 44 de la Directive Solvabilité II,
 Le Comité des Fonctions Clés (CFC), sous la présidence du Directeur Général, réunit de
façon bimensuelle, pour :
o Valider en première instance cette politique et ses mises à jour,
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o Définir les orientations stratégiques en matière de risques, solvabilité, conformité
et sécurité,
o Evaluer l’efficacité des dispositifs de pilotage et de maîtrise des risques du Groupe
(y compris Solvabilité II),
o Suivre les risques et incidents majeurs et de s’assurer de la mise en œuvre des
actions de maîtrise,
o S’assurer de la qualité du contrôle interne du Groupe,
o Examiner le programme annuel d’audit et de suivre son exécution et
o Entendre les conclusions des audits et suivre les recommandations.
Les Conseils d’administration de la SGAPS BTP, entérinant la politique et assurant une
supervision de sa mise en œuvre. Ils sont assistés dans ces travaux par le Comité d’Audit
et des Risques de BTP-PRÉVOYANCE / SGAPS BTP.

Certains des éléments de cette politique sont déclinés au niveau de chaque entité assurantielle
du Groupe PRO BTP en fonction des spécificités de chacune (ex. l’appétit aux risques).
Organisation 2018 cible de la gestion des risques au sein du Groupe PRO BTP
Gestion du
risque

Principales
catégories
de risques

Identification, Evaluation et contrôle du risque
Risque financier

Risque de crédit

Risque de souscription

Action
Taux
Immobilier
Devise
Concentration

Spread
Défaut de crédit
Défaut de contrepartie

Mortalité
Longévité
Morbidité
Frais
Rachat/Transfert
Catastrophe

Risques Opérationnels

Autres risques

Opérationnel
(y.c. Conformité)

Liquidité
Stratégique
Réputation
Contagion
Emergents
Environnementaux

Comité Conformité
Comité LCBFT
Comité de Sécurité de
l'Information (CSI)

Comité
Actif-Passif
(CAP)

Comité des Fonctions Clés
Comité

Comité de Suivi des Engagements Financiers (CSEF)

Comité de souscription

Comité Actif-Passif (CAP)

Comité produit

Politique de Gestion des Risques du Groupe PRO BTP
Politique de Contrôle Interne du Groupe PRO BTP

Politique de risque

Appétit et Tolérance aux Risques (TAR)

Politique de souscription

Politique financière

Politique de
provisionnement

Politique de réassurance

Politique de gestion des
risques opérationnels
Politique de Conformité
Politique de Sécurité de
l'Information
Politique de lutte contre la
fraude aux prestations
Politique de sous-traitance
Politique de Continuité
d'Activité
Politique de gestion des
conflits d'intérêts

Politique de gestion du
risque de
liquidité/trésorerie

Politique financière

Politique de communication
des informations

c)Les missions de la fonction clé de gestion des risques
La fonction de gestion des risques de la SGAPS BTP est assurée par le Directeur des risques du
Groupe PRO BTP, également fonction clé de gestion des risques pour BTP-PREVOYANCE et ses
filiales, ainsi que pour la Mutuelle Boissière du BTP. Le Directeur des Risques s’appuie sur la
Direction des Risques (DRIS) du Groupe PRO BTP pour l’exercice de ses missions.
La fonction de gestion des risques élabore une vision globale de l’ensemble des risques de
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chaque organisme d’assurance dans son périmètre de responsabilité au sein de la SGAPS BTP,
qu’ils soient directement liés aux activités d’assurance ou de réassurance, financiers ou
opérationnels, ainsi que de leurs interactions et de l’ensemble des mesures prises pour s’en
protéger. Elle veille à assurer une analyse prospective de ces questions.
Elle joue également un rôle de coordination, capable de synthétiser et de communiquer
efficacement l’information. Elle devra être également en mesure d’agir comme vulgarisateur
auprès de divers auditoires.
La fonction de gestion des risques s’appuiera sur une approche holistique des risques dans
l’exercice de ses missions et responsabilités, qui devront notamment permettre :
 La promotion d’une culture des risques par le biais de la considération et l’intégration des
risques dans les décisions stratégiques,
 Des discussions et échanges fréquents avec les principales unités organisationnelles sur
leurs expositions aux risques, dans le but de s’assurer que leurs pratiques soient
conformes au cadre de gestion de risques,
 La mise en place et le développement du cadre et des stratégies de gestion des risques en
s’appuyant notamment sur l’expertise des personnes impliquées dans la gestion des
risques à tous les niveaux hiérarchiques du Groupe,
 Le conseil de l’ensemble des décideurs sur tous les sujets ayant un impact sur le profil de
risque des entreprises et du Groupe,
 Un éclairage par les risques à la prise de décision en assurance, la compréhension de la
part des dirigeants effectifs et des conseils, des enjeux et interrelations entre les objectifs
stratégiques, la position de solvabilité et le cadre de gestion des risques, notamment via
les dispositifs d’évaluation interne des risques et de la solvabilité (EIRS ou ORSA en
anglais),
 Les mesures d’atténuation des risques qui pourraient impacter la capacité du Groupe
d’atteindre ses objectifs.
La fonction de gestion des risques veille, au travers du système de gestion des risques qu’elle
anime, à ce que tous les risques significatifs des organismes d’assurance du Groupe soient
détectés, mesurés, contrôlés, gérés et correctement déclarés. Elle participe activement à
l’élaboration de la stratégie en matière de risque des organismes d’assurance du Groupe ainsi
qu’à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et
peut fournir une vue complète de toutes la gamme des risques auxquels est exposé ces
organismes.
La fonction clé de gestion des risques s’acquitte au moins des missions prévues explicitement à
l’article 269 du règlement délégué 2015/35. A ce titre elle accompagne les Conseils, la Direction
Générale, les autres fonctions clés et les directions à mettre efficacement en œuvre le système
de gestion des risques. Dans ce cadre elle propose aux dirigeants effectifs :
 La stratégie de gestion des risques (objectifs et principes fondamentaux de cette
stratégie, les limites de la tolérance au risque et la répartition des responsabilités entre
toutes les activités de l’entreprise),
 Les procédures en ce qui concerne le processus de prise de décision relative au système
de gestion des risques,
 Les politiques écrites qui définissent et catégorisent effectivement par type les risques
importants auxquels l’entreprise est exposée, et indiquent les limites approuvées de la
tolérance au risque pour chaque type de risque et les mécanismes de contrôle à déployer,
 Les procédures et processus de reporting garantissant que les informations relatives aux
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risques importants auxquels l’entreprise est exposée ainsi que leur suivi et leur
actualisation.
La fonction de gestion des risques coordonne les activités de gestion des risques, vérifie
l’adéquation du système de gestion des risques, contrôle la correcte application des politiques et
processus de gestion des risques par les acteurs concernés (i.e. unités, directions, fonctions, etc.)
et identifie les déficiences du système de gestion des risques. Elle tient à jour un registre des
acteurs de la gestion des risques (i.e. qui fait quoi). Elle rend compte régulièrement de ces
activités au Comité des Fonctions Clés.
La fonction de gestion des risques assure la mise en œuvre des politiques écrites dont elle est
responsable. La DRIS élabore un reporting de suivi. Elle coopère avec la fonction de vérification
de la conformité et la fonction audit interne pour élaborer et présentes régulièrement un
reporting de suivi de la bonne mise en œuvre de toutes les politiques écrites au Comité des
Fonctions Clés.
La fonction de gestion des risques part de sa formalisation du profil de risque et pilote
l’articulation des rôles et responsabilités pour chacun des risques qu’elle y a inscrits. La mise en
cohérence entre les preneurs de risques et les autres parties prenantes (les 3 lignes de défenses,
les dirigeants effectifs, les Conseils et Comités au sein d’une matrice des rôles et des
responsabilités) doit être déclinée précisément pour chacun des risques du profil. Il est alors
nécessaire de :
 Cartographier les fonctions légitimes dans la prise en charge d’un risque donné : métiers,
support, direction ou gouvernance, etc.,
 Localiser dans l’organisation l’expertise clé en matière de gestion de ce risque (en
général, il s’agit du propriétaire du risque),
 Définir précisément les rôles et responsabilités de chacun dans le processus. Un point
d’attention particulier est à apporter aux mécanismes d’escalade et de rétroaction,
notamment à la capacité d’émettre des réserves ou de « blocage » des fonctions support
(typiquement, la fonction de gestion des risques) par rapports aux fonctions
opérationnelles concernées, et définir ainsi précisément cette notion de désaccord sur les
décisions opérationnelles. La définition de ce droit de blocage doit s’accompagner de la
mise en place d’une procédure claire d’arbitrage en cas de désaccord entre la Direction
des Risques et la direction métier concernée.
La fonction de gestion des risques est partie prenante des instances de pilotage (Comité,
Commission, groupe de travail, etc.) portant sur les projets la concernant dans le cadre du
système de gestion des risques.
d)Processus de gestion des risques
Le processus de gestion des risques mis en place s’inscrit dans le respect de la politique de
gestion des risques du groupe. Il repose sur les quatre processus suivants :
 L’identification des risques,
 L’évaluation des risques,
 La gestion et le contrôle des risques,
 Le reporting des risques.
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e)Evaluation Interne des Risques et de la Solvabilité (EIRS)
L'EIRS (ou ORSA en anglais) Groupe est un processus d'évaluation interne et prospective des
risques et de la solvabilité permettant d'intégrer de façon objective et systématique, la
dimension risque dans le pilotage stratégique et opérationnel de l'entreprise et du Groupe à
court et long terme.
Ce processus prospectif d'auto-évaluation des risques doit être un point d'appui essentiel pour
les dirigeants effectifs et les Conseils, après l'avis des CAR, leur permettant de :
 Valider et adapter le cas échéant le plan stratégique et la politique de risques,
 Gérer efficacement l'activité des entités et du Groupe PRO BTP,
 Modéliser de nouveaux produits,
 Répondre aux exigences réglementaires.
Une politique écrite EIRS a été rédigée et validée par le Conseil d’Administration de la SGAPS
BTP. Elle s’inscrit dans le cadre défini par la politique de gestion des risques. Elle définit les
principes de conduite de l’EIRS en matière d’appétit aux risques, de métriques retenues, de
processus et de gouvernance. La politique EIRS est déclinée opérationnellement en un processus
EIRS.
Au travers de l’EIRS, la fonction de Gestion des Risques assure les trois évaluations suivantes
pour l’entreprise :
 Le besoin global de solvabilité (BGS), incluant notamment :
o Une description du profil de risque,
o Une description des limites approuvées d’appétit aux risques,
o La projection d’un besoin en capital intégrant des risques complémentaires à la
Formule Standard,
o Une évaluation de l’ensemble des moyens nécessaires et disponibles pour faire
face aux risques stratégiques identifiés.
 Le respect permanent des exigences réglementaires concernant la couverture des
SCR/MCR vérifié par :
o La projection du besoin en capital à l’horizon du plan stratégique (à savoir 5 ans)
en scénario central et dans des scénarios de stress,
o La composition des fonds propres par niveau.
 L’adéquation entre le profil de risque et les hypothèses sous-jacentes au calcul du capital
de solvabilité requis dans le cadre de la Formule Standard.
Le processus EIRS permet d’identifier les risques « stratégiques » en s’appuyant sur des scénarios
spécifiques pouvant fortement impacter le profil de risque de l’entité et/ou du Groupe. Il se
décline en un processus EIRS régulier et en un processus EIRS occasionnel.
L’évaluation du besoin global en solvabilité repose :
 Pour ce qui relève des risques quantifiés, sur l’utilisation de la Formule Standard,
 Pour les risques non-quantifiables, ceux pour lesquels aucun capital additionnel n’est
requis, tels les risques de liquidité, de réputation, de contagion, les risques stratégiques
ou émergents, l’évaluation est basée sur des approches qualitatives ou ad-hoc.
L’évaluation du respect permanent des exigences réglementaires est réalisée au moyen de
projections du ratio de solvabilité selon les évolutions du bilan induites par le plan stratégique de
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l’entreprise. Cet exercice est réalisé à l’aide d’un outil de projection à la fois des fonds propres et
de l’exigence de capital. Aussi, les risques non-quantifiables sont étudiés qualitativement afin
d’avoir une évaluation du besoin global en solvabilité en vision prospective. La prudence, la
fiabilité et l’objectivité de l’évaluation de l’adéquation des provisions d’assurance sont en outre
évaluées.
L’évaluation du besoin global de solvabilité ainsi que celle relative au respect permanent des
exigences réglementaires sont réalisées sur la base des conditions connues à la date de
l’évaluation et intègrent également les mesures de sensibilités liées à une liste de scenarii
identifiés.
De façon annuelle, les résultats du rapport EIRS sont présentés au CAR et au Conseil
d’Administration afin de leur fournir une vision claire et compréhensible de la stratégie de
Gestion des Risques de l’entreprise. Des cas exceptionnels (modifications brutales du profil de
risque, des conditions de marché, de la structure de l’entité, etc.) déclenchent la réalisation d’un
EIRS non-régulier.

B.4 Système de contrôle interne
a)Description du Système de Contrôle Interne
Le système de contrôle interne est un dispositif du Groupe, défini et mis en œuvre sous sa
responsabilité qui vise à identifier, prévenir et maîtriser les risques pouvant impacter les objectifs
fixés par le Groupe.
Le système de contrôle interne est défini comme un dispositif permettant de sécuriser les
éléments suivants :
 L'application de la stratégie du Groupe, ainsi que l'atteinte des objectifs opérationnels,
économiques et financiers définis,
 Le suivi et la maîtrise de l'ensemble des risques opérationnels et techniques du Groupe,
 La qualité des systèmes de reporting, d'information et de communication,
 La qualité / fiabilité de l'information comptable, financière et non financière,
 La conformité des opérations, de l'organisation, et des procédures internes aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux normes et usages
professionnels et déontologiques et aux orientations de l'organe exécutif.
Ce dispositif s'appuie sur la définition du référentiel COSO et est en adéquation avec la Directive
Solvabilité II, qui requiert une gouvernance de la gestion des risques.
La maîtrise d'ouvrage - la Direction des Risques (DRIS) assure la responsabilité de la maîtrise
d'ouvrage du dispositif de contrôle interne.
La maîtrise d'œuvre - chaque Direction est responsable de l'efficacité et des résultats de son
contrôle interne.
b)Acteurs du système de contrôle interne
Le dispositif de contrôle interne au sein du Groupe s'articule autour de trois niveaux :


Les entités opérationnelles chargées de la réalisation des contrôles de 1er et 2ème
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niveaux, ainsi que de la formalisation des modes opératoires des contrôles liés aux
procédures opérationnelles.
Le contrôle interne de 1er niveau est effectué au sein de chaque Direction dans le cadre
des activités habituelles. Il consiste en une auto-vérification par le gestionnaire (ou
collaborateur), puis par un contrôle / validation par sa hiérarchie.
Le contrôle de 2ième niveau est un contrôle mené par des équipes indépendantes de la
Direction contrôlée, généralement opéré par sondage. Il s'agit notamment de surcontrôles réalisés par des Directions supports, comme la Direction Méthodes
Organisation Projets (DMOP), la Direction de la Comptabilité et du Contrôle de Gestion
(DCCG) ou la Direction des Risques Actif-Passif (DRAP).




La Direction des Risques Opérationnels (DROP) organise, anime et pilote le dispositif de
contrôle interne permanent. Elle s'appuie sur les Coordinateurs Maîtrise des Risques
(C.M.R.) pour déployer le système de contrôle interne au sein des Directions
Opérationnelles.
Nommés par les Directeurs, les C.M.R. constituent des acteurs « relais » entre les entités
opérationnelles et la Direction des Risques. Accompagnés par la Direction des Risques
Opérationnels (DROP), ils élaborent, actualisent et suivent le dispositif de maîtrise des
risques. Ils mettent en œuvre le dispositif de contrôle interne en pilotant le plan de
contrôle interne, en coordonnant la réalisation des recommandations d'audit et en
participant à l'organisation et/ou à la supervision des contrôles de premier et de second
niveaux. Ils formalisent, en lien avec leur directeur, un reporting à minima semestriel à
destination de leur directeur.
La réunion annuelle avec l'ensemble des C.M.R. permet de faire le bilan des actions
réalisées au titre du dispositif de contrôle interne et de présenter les évolutions futures.



La Direction de la Conformité, qui a un effectif de 6 personnes, met en place un plan de
contrôle permanent thématique des risques de non-conformité, pour les sujets relatifs à
son champ d'intervention.



La Direction de l'Audit, structure spécifique indépendante, assure le contrôle périodique.
Elle évalue le fonctionnement global du dispositif de contrôle interne.

c)La Direction de la Conformité
La Direction de la Conformité intervient sur toutes les activités couvertes par le Code de la
Sécurité Sociale, le Code des Assurances et le Code Monétaire et Financier.
Pour ce qui concerne le Groupe PRO BTP, elle intervient sur :
 Les activités d'assurance et de réassurance de BTP-PRÉVOYANCE et ses filiales SAF BTP
VIE, SAF BTP IARD et PRO BTP ERP,
 Les activités d'intermédiation en assurance des entités du Groupe,
 Les activités financières à titre subsidiaire (PRO BTP Finance et REGARDBTP), afin
d'assurer une approche homogène au sein du Groupe, en raison notamment de la base
commune de clients.
A contrario, la Direction de la Conformité n'intervient pas sur les règles qui s'appliquent :
 Au groupe en sa qualité d'entreprise et d'employeur (droit social, droit des sociétés, droit
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de la concurrence, droit fiscal, etc.) : la Direction des Ressources Humaines et la Direction
Administration Générale, en particulier la Direction juridique sont respectivement pilotes
sur ces sujets,
Aux activités du Groupe sans lien avec l'assurance et le secteur financier.

Concernant les compétences thématiques, la responsabilité de la Direction de la Conformité
couvre :
 La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : le Directeur de
la Conformité est responsable du dispositif LCB-FT et désigné comme telle auprès de
l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
 Le respect des règles de protection de la clientèle : de la conception des contrats à la
gestion des sinistres (en passant par la publicité, les documents contractuels et
précontractuels, la distribution, la dématérialisation des relations contractuelles,
l'exécution du contrat et les réclamations, la protection des données médicales, le suivi
des contrats en déshérence, etc.),
 Les obligations concernant les salariés en lien avec l'activité d'assurance : conditions de
capacité professionnelle et d'honorabilité, conflits d'intérêts, rémunérations directe et
indirecte, lanceurs d'alerte, etc.,
 La conformité à la réglementation issue de Solvabilité II concernant les conditions de
compétence et d'honorabilité et les activités externalisées en collaboration avec la
Direction des Risques Opérationnelles,
 L'élaboration d'un code d’éthique et de conduite pour le Groupe PRO BTP et d’une
cartographie des risques de corruption.
La protection des données personnelles est une compétence partagée entre la Direction
Juridique et la Direction de la Conformité.
Pour l'ensemble de ces thèmes, la Direction de la Conformité intervient dans :
 La veille et sa diffusion,
 La définition des plans d'actions (évolution des contrats, des outils, mise en place de
formation, etc.) et le suivi de leur mise en place,
 Le dispositif de contrôle interne (définition des contrôles, vérification de la réalisation des
contrôles de 1er niveau et intervention dans le contrôle de 2ème niveau, etc.).
La politique de conformité a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive
Solvabilité II ; elle décrit l'organisation définie pour la mise en œuvre de la politique de
conformité, les démarches et modalités d'intervention, la restitution des travaux et le dispositif
de contrôle interne. Elle est approuvée par le Conseil d'Administration.
d)Conformité à la protection des données personnelles (CNIL)
Le dispositif consiste à garantir le respect des dispositions du Règlement général sur la protection
des données – RGPD - du 27 avril 2016 et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite loi « informatique et libertés », en matière de
protection des données à caractère personnel. En application de l'article 37 du RGPD, BTPPRÉVOYANCE a désigné le 28 février 2018 un délégué à la protection des données. Le registre de
traitement de BTP-PRÉVOYANCE a été constitué. Un comité de pilotage procède au suivi des
actions en lien avec le RGPD.
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e)Informations à fournir aux fins du contrôle
La politique de communication des informations au public et au contrôleur a été rédigée dans le
cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II ; son objectif est de donner une assurance
raisonnable de la qualité des données utilisées pour informer de façon permanente le public et le
contrôleur dans les temps impartis.
Cette politique décrit le système mis en place pour la communication des informations au public
et au contrôleur, et notamment l’organisation et la responsabilité de la donnée, le système de
qualité des données et l’industrialisation des processus avec l’accélération des comptes et les
outils de reporting.

B.5 Fonction d’audit interne
La stratégie d'audit est définie dans la politique d'audit interne. Le plan de missions d'audit
repose sur une approche fondée sur les risques. Ce plan est commun à l'ensemble des entités du
groupe et prend en compte les risques majeurs de la SGAPS BTP.
a)La politique d'audit interne
La Politique d’audit a été rédigée dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Solvabilité II.
Elle a été construite à partir de la Charte d’audit interne et vise à stipuler clairement les éléments
suivants :
 Le rôle de l’audit interne, son objectif et ses missions,
 Le cadre de référence de l’audit interne,
 Les modalités d’intervention de la Direction de l’Audit, et plus particulièrement :
o L’organisation des missions,
o Les principes d’indépendance,
o Les droits et devoirs des audités.
 Le dispositif de maîtrise des risques relatif à l’exercice de l’audit,
 La communication des travaux d’audit, et notamment :
o Les processus et procédures de communication d’informations à appliquer,
o L’obligation d’information des unités organisationnelles concernées à l’égard des
fonctions de gestion des risques, de vérification de la conformité, d’audit interne
et actuarielle, portant sur tout fait pertinent nécessaire à l’accomplissement de
leurs tâches,
o Les conditions selon lesquelles la fonction d’audit interne peut être appelée à
donner son avis, à fournir une assistance ou à effectuer d’autres tâches spéciales,
o Les procédures que la personne responsable de la fonction d’audit interne devrait
suivre avant d’informer l’autorité de contrôle.
 Les moyens dédiés à l’audit et les critères de roulement des tâches du personnel.
b)Le plan d'audit
Le plan d’audit à 5 ans est élaboré selon une approche basée sur les risques. Il est actualisé tous
les ans afin de prendre en compte les nouveaux process et/ou projets et les nouvelles
évaluations des risques.
Le plan d’audit 2018, validé par le Comité d’Audit et des Risques du 27/11/2018 découle du plan
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quinquennal 2016-2020 présenté le 16/09/2015. Il inclut en priorité des thèmes portant sur la
conformité et la sécurisation des opérations dans l’environnement Solvabilité II mais prévoit
également des sujets centrés sur la maîtrise des risques opérationnels.

B.6 Fonction actuarielle
a)Organisation de la fonction actuarielle et des contrôles
1.Organisation de la fonction actuarielle
L’organisation a évolué en cours d’année 2018. La fonction actuarielle groupe confiée jusqu’ici au
Directeur Actif Passif (DAP), dont le poste a été supprimé dans la nouvelle organisation du
Groupe PRO BTP, est assurée depuis décembre 2018 par le Directeur Général Adjoint Finances
(DGA FIN) de PROBTP auquel la Direction de l’Actuariat (DACT) est rattachée.
La fonction actuarielle groupe participe à plusieurs Comités :
 Au Comité des Fonctions Clés présidé par le Directeur Général. Les titulaires des
Fonctions Clés ou leurs collaborateurs présentent les travaux qu'ils ont réalisés ou pilotés,
 Au Comité Produits qui examine la création de nouveaux produits ou les évolutions
majeures des produits existants,
 Au Comité de Souscription qui statue sur les contrats grands comptes.
Le titulaire de la fonction actuarielle a accès à l'ensemble de l'information détaillée relative aux
procédures de calcul des provisions techniques et d'exigence de capital.
Le responsable de la fonction actuarielle groupe fonde son opinion sur :
 Les comptes méthodologiques et les échanges qu'il a régulièrement, au moins tous les 15
jours, avec les directions qui lui sont rattachées,
 Les notes détaillées relatives à l'analyse des provisions techniques : passage des
provisions techniques de « t » en « t +1 », passage des provisions techniques en normes
comptables aux provisions en normes Solvabilité II, études de boni mali, études sur
l'équilibre des régimes et analyse détaillée des rapports de charge par exercice de
survenance, notes tarifaires,
 Les échanges avec les Commissaires aux comptes.
 Les résultats des rapports d’audit et des rapports de contrôle de niveau 2 de la Direction
des Risques.
2.Organisation des contrôles de premier et de deuxième niveau
Le contrôle de premier niveau est réalisé au niveau de l’équipe de la Direction de l’Actuariat par
le biais d’un ensemble de contrôles formalisés et documentés qui sont transmis à la fonction
actuarielle. Le directeur de l’actuariat s’appuie notamment sur le Coordinateur de Maîtrise des
Risques (CMR) de sa direction, pour assurer l’efficacité des contrôles de niveau 1 dont il est
responsable.
La Direction des Risques (DRIS) participe au contrôle de deuxième niveau en réalisant des
contrôles thématiques identifiés dans le plan de contrôle interne, ainsi qu’une revue annuelle
dont les conclusions sont consignées dans un rapport annuel.
La DRIS exploite les éléments détaillés produits par la Direction de l'Actuariat pour la production
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concomitante des rapports au superviseur.
b)Avis de la fonction actuarielle
La fonction actuarielle soumet aux instances de gouvernance de la SGAPS BTP un rapport qui
détaille les principaux travaux menés et leurs résultats, notamment :
 Ses conclusions sur le caractère adéquat des provisions techniques,
 Son avis sur la politique de souscription,
 Son avis sur l'adéquation des dispositions prises en matière de réassurance,
 Sa contribution au système de gestion des risques (contribution aux processus ORSA,
d'appétence aux risques, etc.),
 Ses recommandations sur la manière de remédier aux insuffisances identifiées ainsi qu’un
suivi des plans d’actions.

B.7 Sous-traitance
La seule sous-traitance critique concerne l'activité déléguée à PRO BTP FINANCE, filiale de BTPPRÉVOYANCE, qui met en œuvre la politique financière du groupe : cette délégation fait l'objet
d'une convention écrite. Les activités réalisées par PRO BTP FINANCE font l'objet d'un suivi
régulier par BTP-PRÉVOYANCE par les mécanismes de contrôle établis et notamment les
différents rapports d'activité et sont régulièrement suivies dans le cadre du CSEF.
La Mutuelle MME délègue la gestion de ses cotisations et prestations. A ce titre, elle a fait de la
maîtrise de cette gestion déléguée un véritable métier. Le dispositif de sous-traitance s’appuie
sur une politique validée par le Conseil d’administration de la Mutuelle et est réexaminée
annuellement. Pour chaque externalisation, les sous-traitances sont contractualisées via une
convention de délégation de gestion, une convention d’intermédiation, une convention de
services ou un mandat de gestion financière.

B.8 Autres informations
Aucune autre information importante concernant le système de gouvernance de la SGAPS BTP
n’est à noter ayant un impact matériel.
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C. Profil de risque
Le profil de risques de l’entreprise regroupe l’ensemble des risques auxquels elle est exposée.
Ces risques sont présentés dans une cartographie intégrant à la fois les risques identifiés dans le
cadre du Pilier 1 de la Directive Solvabilité II (risques « quantifiables »), mais également d'autres
risques spécifiques pour lesquels il n’y a pas d’exigence de capital supplémentaire (risques « non
quantifiables ») : risque de liquidité, risque de contagion, risque stratégique, risque de
réputation, etc.
Risques
non-quantifiables
(non-Pilier 1)

Evaluation via la Formule Standard
Risques
de marché

Risques
de crédit

Risques
de souscription
Vie, santé SLT et
santé non-SLT

Risques
opérationnels

Autres risques

crédit

Risques de marché

Les risques de marché qui impactent les entités du groupe sont :

Taux
Taux - volatilité
Action
Action volatilité
Immobiler
Change
Concentration
Défaut de crédit
Ecartement spread
Défaut contrepartie

BTPPREVOYANCE

SAF BTP
VIE

SAF BTP
IARD

PRO BTP
ERP

MME

MBBTP

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

MME

MBBTP

X
X
X
X

Risques de souscription

Les risques de souscription qui impactent les entités du groupe sont :

Risque de frais
Risque de primes
Risque de réserves
Risque de mortalité
Risque de longévité
Rachat/transfert
Risque Catastrophe
Risque d'invalidité
Risque de révision
Risque de chutes

BTPPREVOYANCE
X
X
X
X
X
X
X
X

SAF BTP
VIE
X

X
X
X
X

SAF BTP IARD
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PRO BTP
ERP
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

Voici pour chacune des entités de la SGAPS BTP les cinq risques les plus importants. La légende
précise leur ordre de grandeur :
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BTP
PREVOYANCE
Primes et réserves

SAF BTP
VIE
Spread

SAF BTP
IARD
Actions

PRO BTP
ERP
Taux

Actions

Actions

Primes et réserves

Contrepartie

Contrepartie
Immobilier
Spread

Rachat
Frais
Immobilier

Taux
Spread
Devise

Spread
Primes et réserves
Frais

MME

MBBTP

Contrepartie
Primes et
réserves
Immobilier
Concentration
Spread

Actions
Primes et réserves
Concentration
Immobilier
Taux

Légende (en M€)
> 400
300-400
200-300
150-200
100-150
<100

Risques opérationnels

Toutes les entités du groupe sont concernées par les risques opérationnels suivants :
Risque de conformité
Risque d’information financière
Risque de fraude interne
Risque de fraude externe
Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail
Clients, produits et pratiques commerciales
Dommages aux actifs corporels
Dysfonctionnement de l’activité et des systèmes
Exécution et gestion des processus

Les autres risques, non quantifiés au sens du Pilier I de Solvabilité II sont (toutes les entités du
groupe sont concernées) :
Autres risques

Risque de liquidité
Risque stratégique
Risque de réputation
Risque de contagion
Risque émergent

C.1 Risque de souscription
Le risque de souscription est le risque de perte ou de changement défavorable de la valeur des
engagements d’assurance, en raison d’hypothèses inadéquates en matière de tarification et de
provisionnement.
Dans le cas de la SGAPS BTP, le groupe est soumis aux risques vie et de santé (SLT et Non-SLT). En
effet, la SGAPS BTP est principalement exposé au risque de souscription en santé non-SLT,
couvrant les frais médicaux individuels et collectifs, ainsi que les arrêts de travail.
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Les risques de souscription vie et santé SLT et non-SLT incluent :
 Le risque de mortalité provenant de l’incertitude sur l’évolution des taux de mortalité,
une augmentation non prévue de ces taux pouvant entraîner une augmentation des
provisions techniques associées.
 Le risque de longévité provenant de l’incertitude sur l’évolution des taux de mortalité,
une diminution non prévue de ces taux pouvant entraîner une augmentation des
provisions techniques associées.
 Le risque d’invalidité provenant de l’incertitude sur les taux d’invalidité pouvant entraîner
une augmentation des provisions techniques associées.
 Le risque de frais (ou dépendance) provenant de la variation des frais de gestion des
contrats d’assurance ou de réassurance.
 Le risque de révision provenant d’une variation du montant de rente provenant d’une
une évolution de la règlementation ou de l’état de santé du bénéficiaire entrainant une
revue à la hausse du montant ou de la durée de la rente.
 Le risque catastrophe provenant d’événements rares ou irréguliers insuffisamment pris
en compte dans les autres modules.
 Le risque de chutes portant sur les passifs dont la valeur est sensible à une variation du
chiffre d'affaires (niveau global de collecte des cotisations).
 Le risque de révision provenant d’une variation du montant de rente provenant d’une
révision non prévue du processus des sinistres.
 Le risque de primes (ou de tarification) et de réserve provenant de la variation des coûts
de sinistres qui peuvent être supérieurs aux montants provisionnés et aux primes
perçues.
a)Expositions importantes
Le SCR souscription des entités solo a été obtenu en corrélant les SCR vie, santé et non-vie. Le
SCR souscription de la SGAPS BTP a été obtenu par la méthode de déduction-agrégation. BTPPREVOYANCE contribue à la SGAPS BTP à hauteur de plus de 60% au niveau des provisions
(nettes d’intragroupe) mais à plus de 80% au niveau du SCR souscription.
Solvabilité II (hors mesures transitoires)
Provisions techniques nettes (hors MR)

BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD
PRO BTP ERP
MME
MBBTP
SGAPS BTP

Santé
Santé SLT
NSLT
1 653,9
1 241,9
0,0
0,0
51,4
89,2
0,0
0,0
1,3
2,2
1,0
0,0
1 732,0
1 453,7

Non Vie
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,3

Vie

UC

3 437,2
3 857,1
0,0
0,0
8,3
0,0
7 340,7

0,0
147,8
0,0
0,0
0,0
0,0
147,8

Total des
provisions
nettes (1)
6 333,1
4 004,9
141,1
0,0
11,8
1,0
10 674,4

C.2 Risque de marché
a)Identification du risque
Le risque de marché désigne le risque de perte ou de changement défavorable de la situation
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financière, résultant, directement ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la
volatilité de la valeur de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers.
La prise de risque de marché est soumise à des règles et à des processus spécifiques stricts,
conformes aux principes de la « personne prudente ». A ce titre, les investissements sont réalisés
sur des instruments dont les risques sont identifiés, mesurés, suivis, gérés, contrôlés et déclarés
de manière adéquate et pris en compte de manière appropriée dans l’évaluation du SCR.
b)Expositions importantes
Les risques de marché les plus importants sont les risques liés à la perte de valeur des actions, au
spread sur les obligations et au défaut de contrepartie des prêts et de la trésorerie.
Le SCR Marché de la SGAPS BTP est obtenu par la méthode de déduction-agrégation à partir des
SCR Marchés des entités du groupe. BTP-PREVOYANCE contribue à la SGAPS BTP à hauteur de
65% de la valeur de marché des placements (nette d’intragroupe) mais à hauteur de 80% au
niveau du SCR Marché net d’absorption.
c)Diversification des actifs conformément au principe de la « personne prudente »
Voici l'état du portefeuille d'obligations par types de notations ainsi que par type d'émetteur :
Par types d'émetteur:

32%

VM des
Obligations
(En M€) (1)
5 083,4

Total
Placements
(En M€) (2)
8 693,7

55%

45%

3 286,8

4 136,2

79%

65%

35%

171,5

453,8

38%

PRO BTP ERP

76%

24%

5,1

23,6

22%

MME

94%

6%

56,0

84,3

66%

MBBTP

0%

100%

3,2

8,4

39%

Obligation
Etat

Obligation
Crédit

BTP-PREVOYANCE

68%

SAF BTP VIE
SAF BTP IARD

Entité

(1)/(2)
58%

Plus de la moitié des obligations est constituée d'obligations d'états.
Par types de notations pour les obligations d'Etats:
Obligation Etat

Entité
AAA

AA

A

BBB

BB

BTP-PREVOYANCE

31%

62%

3%

4%

0%

SAF BTP VIE

31%

63%

SAF BTP IARD

42%

53%

PRO BTP ERP

38%

52%

MME

30%

70%

VM des
Total
Total
Obligations
Obligations Placements
Etat (En
(En M€)
(En M€)
M€)
3 572,8
5 083,4
8 693,7

6%

1 394,9

3 286,8

4 136,2

1%

5%

171,5

171,5

453,8

6%
0%

4%
0%

4,3

5,1

23,6

52,8

56,0

84,3

3,2

8,4

0%

MBBTP

La grande majorité des obligations d'Etats sont de notation AAA ou AA.
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Par types de notations pour les obligations corporate:
Obligation Crédit

Entité
AAA

AA

A

BBB

BB

B

CCC

BTP-PREVOYANCE

1%

5%

33%

54%

6%

1%

0%

SAF BTP VIE

1%

42%

9%

44%

4%

SAF BTP IARD

1%

4%

31%

56%

7%

6%

38%

56%

PRO BTP ERP

1%

MME
MBBTP

100%

0%

VM des
Obligations
Crédit (En
M€)
1 510,7

dont
rating
>=BBB
92%

1 891,9

96%

0,0

91%

0,8

100%

3,2

100%

3,2

100%

La grande majorité des obligations corporate sont de notation AA, A ou BBB. En ce qui concerne
la MME, les 3,2 M€ correspondent à la plus-value latente du montage obligataire + swap au
31/12/2018.

C.3 Risque de crédit
a)Identification du risque
Le risque de crédit est la perte que la SGAPS BTP subirait en cas de défaut de paiement et de
dégradation de notation d’une contrepartie obligataire ou de l’un de ses partenaires d’affaires
(réassureurs, banques, clients, etc.).
Risque de crédit et risque de spread
Les défaillances, la dégradation de crédit ou l’écartement des spreads d’émetteurs obligataires, y
compris le défaut de remboursement des dettes souveraines, conduiraient à des pertes (défaut)
ou des dépréciations (rendant l’actif moins liquide, car plus difficile à revendre) des actifs de la
SGAPS BTP. Le risque de spread est un sous-module du module de risque de marché.
Risque de défaut d’une contrepartie
Le risque de contrepartie est la perte que la SGAPS BTP subirait en cas d’insolvabilité d’un de ses
partenaires d’affaires, à savoir le défaut d’un réassureur, d’une banque ou d’un assuré. Parmi ces
différents partenaires, une attention toute particulière est portée sur les réassureurs, car ils
représentent les tiers sur lesquels sont positionnées les expositions les plus importantes.
Les expositions portées par les réassureurs sont représentées par les montants des provisions
techniques cédées.

C.4 Risque de liquidité
a)Identification du risque
Le risque de liquidité est défini comme l'incertitude pour une entité d’avoir la capacité à faire
face, dans l’immédiat et leur intégralité, à ses obligations de paiements nées de ses activités
commerciales, d’investissement et de financement, aussi bien dans l’environnement réel que
dans un environnement stressé.
Pour la SGAPS BTP les facteurs de risque de liquidité sont notamment :
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Les risques de non cessibilité des placements ou cessibilité avec une décote fortement
défavorable,
Les risques de non renouvellement d’activité (besoin de trésorerie associé à l’activité
d’assurance),
Les risques de mortalité, ainsi que les risques de catastrophe.

b)Méthodologie
Le niveau de liquidité des placements et de la trésorerie est évalué à partir d’une segmentation
en 3 catégories avec des contraintes croissantes de liquidité et de disponibilité immédiate :
 Les fonds monétaires et assimilés,
 Les placements liquides (essentiellement les placements cotés),
 Les actifs illiquides (essentiellement les placements non cotés).
La répartition des placements indique une prépondérance des actifs les plus liquides permettant
la maîtrise des facteurs de risques de liquidité indiqués précédemment.

Entité
BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE

Valeurs de Marché

Valeurs liquidatives
Estimées (VL)

Total

Total
10 865,0

8 511,7

4 341,9

3 877,8

SAF BTP IARD

679,8

447,1

PRO BTP ERP

106,9

23,5

MME

189,7

MBBTP

11,4

C.5 Risque opérationnel
a)Identification du risque
L’activité de la SGAPS BTP repose sur les équipes de l’Association de Moyens PRO BTP, ses
processus et ses systèmes d’information. À ce titre, l’entreprise apporte une grande attention à
leur efficacité. En particulier, elle veille à ce que ces processus et outils soient en ligne avec les
standards du secteur, les standards réglementaires et les standards technologiques.
Néanmoins, l’entreprise est exposée aux risques opérationnels qui sont inhérents à son activité
et qui peuvent être d’origine humaine, organisationnelle, matérielle, naturelle, ou être le fait
d’autres événements internes ou externes.
Toutes les entités du Groupe PRO BTP utilisent le référentiel des risques opérationnels (IFACI) et
le référentiel des processus du Groupe PRO BTP scindé en plusieurs catégories :
 Fraude interne,
 Fraude externe,
 Pratiques en matière d’emploi et sécurité sur le lieu de travail,
 Clients, produits et pratiques commerciales,
 Dommages aux actifs corporels,
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Dysfonctionnements de l’activité et des systèmes,
Exécution et gestion des processus.

A partir de l'ensemble des risques répertoriés par les Directions du Groupe PRO BTP, une
cartographie des risques opérationnels majeurs a été constituée.
Par ailleurs, le Groupe dispose d'une cartographique des risques, reposant sur une vision
détaillée à partir des principaux processus, des risques identifiés bruts, des contrôles attachés à
ces risques et des risques résiduels après contrôle.
L’évaluation du capital alloué aux risques opérationnels
L’évaluation par la Formule Standard conduit aux résultats suivants :
Capital alloué aux risques opérationnels (en M€)
Entité

BSCR

SCR Opérationnel

1 354
316
59
2

85
16
2,7
0,7

6%
5%
5%
30%

MME

11

3,2

30%

MBBTP

3

0

9%

BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE
SAF BTP IARD
PRO BTP ERP

% BSCR

C.6 Autres risques importants
La SGAPS BTP a identifié quatre risques complémentaires « non quantifiés ». Ces risques sont les
suivants :
 Risques stratégiques,
 Risques de réputation,
 Risques de contagion,
 Risques émergents.

C.7 Autres informations
Néant.
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D. Valorisation à des fins de solvabilité
L'objectif est de présenter les méthodes utilisées par l'organisme pour la valorisation de ses actifs
et de ses passifs.
Toutes les données nécessaires à l’élaboration du Bilan Prudentiel SII sont issues de la balance
comptable, de l'inventaire des valeurs au bilan, de l'état des placements et des calculs des
meilleures estimations des provisions techniques et des marges de risque. Un tableau
récapitulant les règles de valorisation pour le Bilan Prudentiel SII a été réalisé.
De plus, la courbe d’actualisation utilisée est la courbe fournie par l’EIOPA, dont voici l’évolution
par rapport à l’exercice précédent :
Courbe EIOPA
2,500%

2,000%

1,500%

1,000%

0,500%

0,000%
1

2

3 4

5

6 7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

-0,500%
2018/12/31

2017/12/31

D.1 Actifs
a)Principaux postes de l’actif des bilans comptables et Solvabilité II
Principaux postes de l’actif du Bilan (en M€)
Solvabilité II
2017
Immobilisations
incorporels
Droits réels immobiliers

2018

Variation

0,0

0,0

0,0

270,9

280,5

9,5

12 552,9

12 811,0

258,2

Placements UC
Provisions techniques
cédées
Dépôts auprès des
cédantes
Impôts différés actif

114,1

144,7

30,6

391,5

417,1

25,6

0,0

0,0

0,0

71,1

71,1

0,0

Prêts

776,0

748,3

-27,7

Créances

545,5

537,0

-8,5

Trésorerie

110,1

101,3

-8,8

0,4

0,4

0,0

14 832,5

15 111,5

278,9

Placements

Autres actifs
Total actif
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La contribution de chacune des entités au groupe se détaille, après élimination des intragroupes
(IG) de la façon suivante :
Actif du Bilan

10 793,9

-646,0

10 147,9

71,1

Contribution
nette
10 219,0

4 341,9

-3,3

4 338,6

0,0

4 338,6

SAF BTP IARD

679,8

-107,9

571,9

0,0

360,3

PRO BTP ERP

106,8

-69,4

37,4

0,0

37,4

MME

189,7

-44,9

144,8

0,0

144,8

11,4

0,0

11,4

0,0

11,4

16 123,5

-871,5

15 251,9

71,1

15 111,5

Entité

Solo

BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE

MBBTP
SGAPS BTP

Eliminations IG

Solo net d'IG

ID

b)Allocation des placements
La composition du portefeuille de placements de la SGAPS BTP est présentée ci-dessous, en
vision agrégée :
Principaux postes du portefeuille de placements (en M€)
Placement
Biens immobiliers
Détentions dans des entreprises
liées, y compris participations

2017
Valeur de
marché
283,9

2018
Valeur de
marché
299,8

48,8

55,9

12,3

12,6

Actions listées
Obligations et autres titres à
revenu fixe
- dont Etat

8 417,6

8 542,6

4 869,8

5 132,8

- dont Corporate

3 544,4

3 406,5

OPCVM

3 750,1

3 849,0

Dérivés

17,3

22,9

Dépôts autres que ceux
assimilables à de la trésorerie

22,8

28,3

12 552,9

12 811,0

Total

De manière plus détaillée, les règles de valorisation des actifs sont les suivantes :
Immobilier Pierre
Immobilier Papier
Actions et titres
assimilés (bons, droits)

OPC

Les valorisations des actifs immobiliers Pierre sont réalisées sur la base d'expertises
confiées à des sociétés spécialisées.
La valorisation de la position est réalisée en utilisant la dernière valeur liquidative
connue. C'est la valeur de rachat qui est utilisée.
Pour les actions cotées, les titres sont valorisés au dernier cours connu : le cours de
clôture
Pour les titres non cotés, trois méthodes de valorisation peuvent être utilisées : la
valorisation au cours de la dernière transaction connue, si celle-ci n'est pas trop
éloignée, la valeur bilancielle (établie en rapportant les capitaux propres au nombre
de titres émis), la valorisation au prix de revient.
La valorisation de la position est réalisée en utilisant la dernière valeur liquidative
connue. C'est la valeur de rachat qui est utilisée.
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Titres de créance
négociables

Obligations

Actifs de couverture
Prêts au logement

Autres prêts

Les TCN ayant une maturité résiduelle supérieure à 3 mois sont valorisés par
actualisation des flux futurs, en retenant comme taux de valorisation, soit la cotation
du TCN, soit un taux de référence déterminé par interpolation linéaire de la courbe
des taux.
Les TCN ayant une maturité résiduelle inférieure à 3 mois sont valorisés au taux de
négociation d'achat.
La règle générale est la valorisation au dernier cours connu.
Pour les obligations du secteur privé et les obligations d’Etat, le cours retenu est le
dernier cours alimenté par Telekurs (place ISMA).
Pour les obligations convertibles, le cours retenu est le cours de l'indice de référence
Exane ou, à défaut, une moyenne de contributeurs Bloomberg.
Les positions sont valorisées au prix du marché en retenant le dernier cours.
Ils sont valorisés par la DIAP sur la base d’un échéancier des flux prévisionnels
(Intérêts + remboursement en capital).
La valeur actuelle est obtenue par actualisation à la courbe des taux sans risque avec
prise en compte d’un taux de défaut calé sur l’observation historique des taux de
défaut.
Ils sont valorisés par la DIAP sur la base d’un échéancier des flux prévisionnels
(Intérêts + remboursement en capital).
La valeur actuelle est obtenue par actualisation à la courbe des taux des obligations
Corporate de notation BBB.

c)Impôts différés
Au 31/12/2018, pour la SGAPS BTP, l'impôt différé actif s'élève à 71,1M€ dans les comptes
établis en norme Solvabilité II, ce qui correspond au taux prévisible d'impôt sur les sociétés (taux
d’IS) appliqué à la somme de:
 Montant du déficit fiscal récupérable dans les 5 prochaines années d'après les projections
de résultat fiscal,
 Et des compléments de provisions techniques découlant de la Loi Evin du 31/12/1989 et
d'écarts de table réglementaire, qui seront admis en charges comptables et fiscales au
cours des 5 prochaines années et engendreront ainsi une diminution d'impôt.
Ces éléments sont valorisés sur la base des taux prévisibles d'impôts sur les sociétés au cours des
5 prochaines années.

D.2 Provisions techniques
Les provisions techniques Solvabilité II (hors mesures transitoires) sont calculées comme la
somme d’une « Meilleure Estimation » des engagements donnés et d’une marge de risque :
 La Meilleure Estimation est calculée comme une projection actualisée de l’ensemble des
flux de trésorerie futurs associés aux engagements d’assurance,
 La marge de risque représente le besoin additionnel en capital destiné à couvrir les
engagements d’assurance jusqu’à leur extinction, c’est-à-dire sur toute la vie des
engagements.
Les provisions techniques Solvabilité II (hors mesures transitoires) sont calculées avec la courbe
des taux sans risque fournie par l’EIOPA (publiée le 08/01/2019).
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a)Présentation quantitative et qualitative des provisions techniques SII
Provisions Techniques (En M€)
Montants en M€

2017

2018

VAR N/N-1

VAR N/N-1 %

Valeur
Solvabilité II

Valeur
Solvabilité II

Valeur
Solvabilité II

Valeur
Solvabilité II

Provisions techniques non-vie
(hors santé)

0,3

0,3

0,0

-14,3%

Meilleure estimation

0,3

0,3

0,0

-14,5%

Marge de risque

0,0

0,0

0,0

-11,5%

Provisions techniques santé
(non-SLT)

1 794,0

1 864,3

70,3

3,9%

Meilleure estimation

1 668,6

1 732,0

63,4

3,8%

125,4

132,3

6,9

5,5%

Provisions techniques santé
(SLT)

1 539,8

1 561,0

21,1

1,4%

Meilleure estimation

1 433,8

1 453,7

19,9

1,4%

106,0

107,3

1,3

1,2%

Provisions techniques vie (hors
santé, UC ou indexés)

7 527,1

7 637,4

110,3

1,5%

Meilleure estimation

7 248,7

7 340,7

91,9

1,3%

Marge de risque

278,3

296,7

18,4

6,6%

Provisions techniques UC ou
indexés

278,3

148,5

-129,9

-46,7%

Meilleure estimation

114,6

147,8

33,1

28,9%

0,5

0,7

0,2

51,1%

11 139,6

11 211,4

71,9

0,6%

10 466,1

10 674,4

208,3

2,0%

510,2

537,0

26,8

5,3%

Marge de risque

Marge de risque

Marge de risque
TOTAL
Dont Meilleure estimation
Dont Marge de risque

D.3 Autres passifs
La SGAPS BTP a choisi de valoriser et construire les comptes de bas de bilan passif de son bilan en
norme Solvabilité II à partir des normes françaises. Les dettes apparaissant aux comptes de bas
de bilan passif sont des engagements avec une durée inférieure à 1 an, justifiant d’autant plus le
recours à cette approche. La contribution des entités au groupe se décompose, après élimination
des intragroupes, de la façon suivante :
Autres Passif du Bilan

503,1

-11,3

491,8

-

Contribution
nette
491,8

25,3

-0,8

24,4

-

24,4

SAF BTP IARD

247,7

-114,9

132,8

4,0

87,7

PRO BTP ERP

23,1

-6,3

16,8

-

16,8

MME

87,7

-46,2

41,5

1,3

42,8

1,0

-

0,9

0,1

1,0

887,8

-179,5

708,3

5,4

664,5

Entité
BTP-PREVOYANCE
SAF BTP VIE

MBBTP
SGAPS BTP

Solo

Eliminations IG

Solo net d'IG

ID
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D.4 Méthodes de valorisation alternatives
Néant.

D.5 Autres informations
Néant.
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E. Gestion du capital
La présente partie du rapport présente la manière dont l’organisme gère ses fonds propres.

E.1 Fonds propres
a)Ratio de solvabilité & ratios complémentaires
Pour la SGAPS BTP, voici les résultats pour l’exercice actuel, ainsi que les évolutions par rapport à
l’exercice précédent :
Fonds Propres (En M€)
Fonds propres en couverture du SCR

3 310,1

3 235,5

-74,6

VAR N/N-1
%-2,3%

Fonds propres en couverture du MCR

3 239,0

3 164,4

-74,6

-2,3%

SCR

1 486,3

1 509,0

22,7

1,5%

MCR

568,7

601,9

33,1

5,8%

Ratio de couverture du SCR

223%

214%

-8%

-3,7%

Ratio de couverture du MCR

569%

526%

-44%

-7,7%

Poste

2017

2018

VAR N/N-1

b)Structure des fonds propres
Pour l’exercice actuel, les fonds propres de la SGAPS BTP sont ventilés de la manière suivante
(montants en M€) :
Fonds Propres en couverture du SCR (En M€)
Postes
Tier 1 - libre
Tier 2
Tier 3
Total couverture SCR

Disponibles
3 164,4
71,1
3 235,5

Eligibles
3 164,4
71,1
3 235,5

Le montant figurant en Tier 3 correspond aux impôts différés et celui en Tier 1 aux autres fonds
propres, y compris la réserve de capitalisation.
c)Réserve de réconciliation
La réserve de réconciliation est la principale composante des fonds propres et s’élève à 3 163 M€
au 31 décembre 2018, en légère baisse par rapport à 2017. Elle est composée de l’excédent
d’actifs sur les passifs valorisés à des fins de solvabilité (3 236 M€) auquel sont déduits les autres
éléments de Fonds Propres de Base (fonds d’établissement initial et impôts différés actif).
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Décomposition de la réserve de réconciliation (En M €)
Exercice

2018

2017

Ecart

- Valeur des actifs

15 111,5

14 832,5

278,9

- Valeurs des passifs

11 875,9

11 522,4

353,5

3 235,5

3 310,1

-74,6

1,0

1,0

0,0

71,1

71,1

0,0

71,1

71,1

0,0

Excédent d'actif sur passif
Fonds initial
Autres éléments de Fonds Propres de Base
- dont impôts différés actif
Ajustement pour les éléments de Fonds Propres
Réserve de réconciliation

0,0

0,0

0,0

3 163,4

3 238,0

-74,6

Bilan 2018 (En M€)
Actif

Valeur
Solvabilité II

Actifs incorporels

0,0

Impôts différés actifs

71,1

Immobilisations corporelles pour usage propre
Placements

280,5
12 811,0

Placements UC

144,7

Prêts et prêts hypothécaires

748,3

Provisions techniques cédées

417,1

Autres Actifs

638,7

Total de l'actif

15 111,5
Passif

Valeur
Solvabilité II

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

1 864,3

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

1 561,0

Provisions techniques vie (hors santé, UC ou indexés)

7 637,4

Provisions techniques Non Vie
Provisions techniques UC
Impôts différés passifs
Autres Passifs

0,3
148,5
5,4
659,1

Total du passif

11 875,9

Fonds propres

3 235,5

E.2 Capital de solvabilité et Minimum de capital requis (SCR et MCR)
La méthode 2 est utilisée pour le calcul du SCR Groupe.
a)Impacts des relations intra-groupe
Deux natures d’opération intra-groupe impactant le SCR ont été retraitées dans le cadre du
déploiement de la méthode 2 :
 Les participations de BTP-PRÉVOYANCE dans les autres entités du Groupe, soumises aux
risques de marché,
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Les expositions intra-groupe soumises au risque de contrepartie : la réassurance et les
créances.

b)Evaluation du SCR Groupe
Le SCR et le MCR Groupe sont déterminés à partir du SCR solos, respectivement MCR solos de
l’entreprise participante et des entreprises liées, ajustés suite aux retraitements ci-dessus.
c)Capital de solvabilité requis par module de risque
Voici les SCR des entités de la SGAPS BTP :

SCR Marché
SCR Défaut
SCR Souscription Vie
SCR Souscription Santé
SCR Souscription Santé SLT
SCR Souscription Santé NSLT
SCR Souscription Santé catastrophe
SCR Souscription Non-Vie
BSCR
SCR Opérationnel
Ajustement au titre des provisions techniques
Ajustement au titre des impôts différés
Ajustement RFF
SCR
Retraitements intragroupe
SCR Groupe
SCR SGAPS BTP

BTP
PREVOYANCE

SAF BTP
VIE

713
198
217
790
63
754
8

279,0
7,3
90,7

1 354,1
85,1
-85,0

316,4
18,0
-181,5
0,0
2,7
155,7
0,0
155,7

1 354,2
-60,9
1 293,2

SAF BTP
IARD

PRO BTP
ERP

43,2
0,8

-

29,9
12,7
21,4
0,3
0,2
58,6
2,7
0,3
61,0
0,0
38,4
1 509,0

MME

MBBTP

0,6
2,1
0,0
0,0

3,1
6,8
0,1
4,7

2,2
0,2

0,0

4,7

1,5

2,3
0,7
0,0

10,6
3,2

3,0
0,3
-0,1

1,5

-1,6
3,0
0,0
6,2

12,2
0,0
12,2

E.3 Utilisation du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée dans le
calcul du SCR
La SGAPS BTP ne fait pas usage du sous-module « risque sur actions » fondé sur la durée pour le
calcul de son SCR.

E.4 Différences entre la Formule Standard et tout modèle interne utilisé
La SGAPS BTP n’a pas recours à un modèle interne pour l’évaluation de son SCR.

E.5 Non-respect du MCR et non-respect du SCR
Aucun non-respect des exigences de capital du MCR et du SCR n’a été observé sur l’année 2018.

E.6 Autres informations
Néant.

Rapport sur la Solvabilité et la Situation Financière - SGAPS BTP - 31/12/2018 - 46/48
Toute reproduction, même partielle, est strictement interdite sans autorisation écrite de PRO BTP

3,3
0,0
3,3

Glossaire
ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) : Autorité de supervision des organismes
d’assurance et établissements bancaires français.
LoB (Line of Business : ligne d’activité d’assurance) : Les LoB ne correspondent pas forcément à
un « agrément » au sens du Code des Assurances. Une analyse en amont doit être effectuée par
l’organisme pour passer de la branche d’activité à la ligne d’activité Solvabilité II.
BSCR (ou SCR de base) : SCR avant prise en compte du SCR opérationnel et de l’ajustement au
titre de la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés et les provisions techniques.
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) : autorité européenne de
supervision des organismes d’assurance, basée à Francfort.
SCR (« Solvency Capital Requirement » ou capital de solvabilité requis) : exigence de fonds
propres à respecter par l’organisme sous peine de faire l’objet d’une surveillance renforcée et
d’une intervention de l’ACPR. Il correspond au niveau de fonds propres nécessaire pour limiter la
probabilité de défaillance de l’organisme à 0,5 % ou, autrement dit, pour faire face à un choc
extrême bicentenaire. Son calcul est basé sur l’exposition aux risques liés à l’activité des
organismes d’assurance.
FFA (Fédération Française de l’Assurance) : Porte-parole des entreprises d’assurances et de
réassurance opérant en France auprès de leurs différents interlocuteurs.
IFACI : Institut Français de l'Audit et du Contrôle Internes.
LCB-FT : Lutte Contre le Blanchiment et contre le Financement du Terrorisme.
MCR (« Minimum Capital Requirement » ou minimum de capital requis) : exigence de fonds
propres minimum à respecter par l’organisme pour continuer à exercer ses activités. Son nonrespect conduit au retrait d’agrément.
PT : Provisions techniques
S2 : Solvabilité II
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Annexe 1 – Etats de reporting prudentiel (QRTs)
S.32.01.22

S.02.01.02

S.05.01.02

S.05.02.01

S.22.01.22

S.23.01.22

Liste des états quantitatifs (QRT) en annexe :
le modèle S.32.01.22 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur
les entreprises entrant dans le périmètre du groupe, conformément aux
instructions de la section S.32.01 de l'annexe III;
lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première
méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement,
soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l'article 233 de cette
directive, le modèle S.02.01.02 de l'annexe I du présent règlement, pour la
communication d'informations sur le bilan établies selon les principes de
valorisation de l'article 75 de la directive 2009/138/CE, conformément aux
instructions de la section S.02.01 de l'annexe III du présent règlement;
le modèle S.05.01.02 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur
les primes, les sinistres et les dépenses, établies selon les principes de
valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés,
conformément aux instructions de la section S.05.01 de l'annexe III du présent
règlement, pour chaque ligne d'activité au sens de l'annexe I du règlement
délégué (UE) 2015/35;
le modèle S.05.02.01 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur
les primes, les sinistres et les dépenses par pays, établies selon les principes de
valorisation et de comptabilisation utilisés dans les états financiers consolidés,
conformément aux instructions de la section S.05.02 de l'annexe III;
le modèle S.22.01.22 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur
l'impact des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures
transitoires, conformément aux instructions de la section S.22.01 de l'annexe
III;
le modèle S.23.01.22 de l'annexe I, pour la communication d'informations sur
les fonds propres, y compris les fonds propres de base et les fonds propres
auxiliaires, conformément aux instructions de la section S.23.01 de l'annexe III;

Applicable

Non applicable

Applicable

Non applicable

Applicable

Applicable

S.25.01.22

lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première
méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement,
soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l'article 233 de cette
directive, le modèle S.25.01.22 de l'annexe I du présent règlement, pour la
communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à
l'aide de la formule standard, conformément aux instructions de la section
S.25.01 de l'annexe III du présent règlement;

Non applicable

S.25.02.22

lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première
méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement,
soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l'article 233 de cette
directive, le modèle S.25.02.22 de l'annexe I du présent règlement, pour la
communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à
l'aide de la formule standard et d'un modèle interne partiel, conformément
aux instructions de la section S.25.02 de l'annexe III du présent règlement;

Non applicable

S.25.03.22

lorsque, pour le calcul de la solvabilité du groupe, le groupe utilise la première
méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE, soit exclusivement,
soit en combinaison avec la seconde méthode définie à l'article 233 de cette
directive, le modèle S.25.03.22 de l'annexe I du présent règlement, pour la
communication d'informations sur le capital de solvabilité requis calculé à
l'aide d'un modèle interne intégral, conformément aux instructions de la
section S.25.03 de l'annexe III du présent règlement.

Non applicable
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Nom légal : SGAPS BTP, Date d'arrêté : 31/12/2018
Devise d'affichage : k EUR

S.23.01.22 - 01
Fonds propres
Niveau 1 - non
restreint
C0020

Total
C0010

Niveau 1 restreint
C0030

Niveau 2

Niveau 3

C0040

C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d’autres secteurs financiers
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

R0010

Capital en actions ordinaires appelé non versé non disponible au niveau du groupe

R0020

Compte de primes d'émission lié au capital en actions ordinaires

R0030

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0040

Comptes mutualistes subordonnés

R0050

Comptes mutualistes subordonnés non disponibles au niveau du groupe

R0060

Fonds excédentaires

R0070

Fonds excédentaires non disponibles au niveau du groupe

R0080

Actions de préférence

R0090

Actions de préférence non disponibles au niveau du groupe

R0100

Compte de primes d'émission lié aux actions de préférence

R0110

Comptes de primes d'émission liés aux actions de préférence, non disponibles au niveau du groupe

R0120

Réserve de réconciliation

R0130

Passifs subordonnés

R0140

Passifs subordonnés non disponibles au niveau du groupe

R0150

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets

R0160

Montant égal à la valeur des actifs d'impôts différés nets non disponibles au niveau du groupe

R0170

Autres éléments approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

R0180

Fonds propres non disponibles relatifs à d'autres éléments de fonds propres approuvés par une autorité de contrôle

R0190

Intérêts minoritaires (non déclarés dans le cadre d'un autre élément de fonds propres)

R0200

Intérêts minoritaires non disponibles au niveau du groupe

R0210

0

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds
R0220
propres de Solvabilité II
Déductions
Déductions pour participations dans d’autres entreprises financières, y compris des entreprises non réglementées exerçant des activités financières

R0230

dont déduites conformément à l’article 228 de la directive 2009/138/CE

R0240

Déductions pour les participations lorsque les informations sont indisponibles (article 229)

R0250

Déduction pour les participations incluses par déduction et agrégation lorsqu'une combinaison de méthodes est utilisée

R0260

Total des éléments de fonds propres non disponibles

R0270

Total déductions

R0280

Total fonds propres de base après déductions

R0290

Fonds propres auxiliaires
Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande
Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les
mutuelles et les entreprises de type mutuel
Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande

R0300

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE

R0360

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2009/138/CE

R0370

Fonds propres auxiliaires non disponibles au niveau du groupe

R0380

Autres fonds propres auxiliaires

R0390

Total fonds propres auxiliaires

R0310
R0320

R0400

Fonds propres d’autres secteurs financiers
Établissements de crédit, entreprises d’investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

R0410

Institution de retraite professionnelle

R0420

Entités non réglementées exerçant des activités financières

R0430

Total fonds propres d’autres secteurs financiers

R0440

Fonds propres en cas de recours à la méthode de déduction et d'agrégation, soit exclusivement, soit combinée à la première méthode.
Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes

R0450

3 235 529

3 164 388

71 140

Fonds propres agrégés en cas d'utilisation de la déduction et agrégation ou d'une combinaison des méthodes nets des transactions intragroupe
Total des fonds propres disponibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l’exclusion des fonds propres des
autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation)
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée
Total des fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée (à l’exclusion des fonds propres des
autres secteurs financiers et des entreprises incluses par déduction et agrégation)
Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0460

3 235 529

3 164 388

71 140

R0520
R0530
R0560

0

0

R0570

0

0

Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée

R0610

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée
Total des fonds propres éligibles servant à couvrir le capital de solvabilité requis du groupe (y compris fonds propres des autres secteurs financiers et
entreprises incluses par déduction et agrégation)
Capital de solvabilité requis du groupe
Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis du groupe (y compris autres secteurs financiers et entreprises incluses par déduction et
agrégation)

R0650
R0660

3 235 529

R0680

1 508 996

R0690

2,14

3 164 388

0

71 140

Nom légal : SGAPS BTP, Date d'arrêté : 31/12/2018
Devise d'affichage : k EUR
1 - Entreprise d'assurance vie
2 - Entreprise d'assurance non-vie
3 - Entreprise de réassurance
4 - Entreprise multibranches
5 - Société holding d’assurance au sens de l'article 212, paragraphe 1,
point f), de la directive 2009/138/CE
6 - Société holding mixte d’assurance au sens de l'article 212,
paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE
7 - Compagnie financière holding mixte au sens de l'article 212,
paragraphe 1, point h), de la directive 2009/138/CE
8 - Établissement de crédit, entreprise d'investissement ou établissement
financier
9 - Institution de retraite professionnelle
10 - Entreprise de services auxiliaires au sens de l’article 1er, point 53,
du règlement (UE) 2015/35
11 - Entreprise non réglementée exerçant des activités financières au
sens de l’article 1er, point 52, du règlement (UE) 2015/35
12 - Véhicule de titrisation agréé en vertu de l'article 211 de la directive
2009/138/CE
13 - Véhicule de titrisation autre qu'agréé en vertu de l'article 211 de la
directive 2009/138/CE
14 - Société de gestion d'OPCVM au sens de l’article 1er, point 54, du
règlement (UE) 2015/35
15 - Gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l’article
1er, point 55, du règlement (UE) 2015/35

S.32.01.22

Entreprises dans le périmètre du groupe
Indiquer le code ISO 3166-1 alpha-2 du
pays où se trouve le siège social de
chaque entreprise.

1 - Mutuelle
2 - Non mutuelle

1 - Dominante
2 - Significative

Critères d’influence
Pays

C0010

Code d’identification de
l’entreprise

Nom juridique de l’entreprise

C0020

Type d’entreprise

C0040

Forme juridique

C0050

Catégorie
(mutuelle/non
mutuelle)

C0060

Autorité de contrôle

C0070

C0080

% de part de
capital

% utilisé pour
l’établissement des
comptes consolidés

% des droits de
vote

Autres critères

C0180

C0190

C0200

C0210

1 - Première méthode: consolidation
intégrale
2 - Première méthode: consolidation
proportionnelle
3 - Première méthode: méthode de la
mise en équivalence corrigée
4 - Première méthode: règles sectorielles
5 - Seconde méthode: Solvabilité II
6 - Seconde méthode: autres règles
sectorielles
7 - Seconde méthode: règles locales
8 - Déduction de la participation
conformément à l'article 229 de la
directive 2009/138/CE
9 - Non-inclusion dans le contrôle de
groupe conformément à l’article
214 de la directive 2009/138/CE
10 - Autre méthode

1 - Incluse dans le
contrôle du groupe
2 - Non incluse
dans le contrôle du
groupe (article 214,
paragraphe 2,
point a))
3 - Non incluse
dans le contrôle du
groupe (article 214,
paragraphe 2,
point b))
4 - Non incluse
dans le contrôle du
groupe (article 214,
paragraphe 2,
point c))

Inclusion dans le contrôle de groupe

Calcul de solvabilité du groupe

Degré
d’influence

Part proportionnelle
utilisée pour le calcul
de la solvabilité du
groupe

OUI/NON

Date de la décision si
l’article 214 s’applique

Méthode utilisée et, en cas
d'utilisation de la première
méthode, traitement de
l’entreprise

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

FR

LEI/969500FVIB819A1ZWJ75

BTP PREVOYANCE

4

Institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale

2

ACPR

100,00

100,00

100,00

1

100,00 1

5

FR

LEI/969500BYMM9MB6RU8Z36

PRO BTP ERP

4

Société Anonyme

2

ACPR

100,00

100,00

100,00

1

100,00 1

5

FR

LEI/9695002KWO0NKA88EN81

SAF BTP IARD

2

Société Anonyme

2

ACPR

63,00

63,00

63,00

1

63,00 1

5

FR

LEI/969500K86Y6G26I44279

SAF BTP VIE

1

Société Anonyme

2

ACPR

100,00

100,00

100,00

1

100,00 1

5

FR

LEI/969500N6IH7MH6LJO215

MUTUELLE MIEUX ETRE

4

Mutuelle régie par le code de la mutualité

1

ACPR

100,00

100,00

100,00

1

100,00 1

5

FR

LEI/969500KKU9DLK5999Z02

MUTUELLE BOISSIERE

2

Mutuelle régie par le code de la mutualité

1

ACPR

100,00

100,00

100,00

1

100,00 1

5

DISPLAYED CURRENCY EUROS
Insurance company: 832910905 , Closing date: 31/12/2018 , published on: 03/06/2019 10:29:32
LEGAL NAME : SGAPS BTP

Non-Life & Accepted non-proportional reinsurance
S.05.01.01.01

Line of Business for: non-life insurance and reinsurance obligations (direct business and accepted proportional reinsurance)
Medical expense insurance

Income protection insurance

Workers' compensation insurance

Motor vehicle liability insurance

Other motor insurance

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Marine, aviation and transport
insurance
C0060

Fire and other damage to property
insurance
C0070

Line of business for: accepted non-proportional reinsurance

General liability insurance

Credit and suretyship insurance

Legal expenses insurance

Assistance

Miscellaneous financial loss

Health

Casualty

Marine, aviation, transport

Property

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

Total
C0200

Premiums written
1 568 855 285,41

681 090 735,21

2 249 946 020,62

Gross - Direct Business

R0110

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0120

49 778 670,74

6 035 853,27

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0130

Reinsurers' share

R0140

337 931 789,76

33 629 897,86

Net

R0200

1 280 702 166,39

653 496 690,62

Gross - Direct Business

R0210

1 568 752 340,03

681 090 735,21

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0220

49 778 670,74

6 035 853,27

55 814 524,01

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0230

Reinsurers' share

R0240

337 931 789,76

33 629 897,86

371 561 687,62

Net

R0300

1 280 599 221,01

653 496 690,62

Gross - Direct Business

R0310

1 358 229 150,53

461 527 551,56

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0320

58 832 056,22

-1 569 679,63

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0330

Reinsurers' share

R0340

308 327 195,31

16 447 205,77

Net

R0400

1 108 734 011,44

443 510 666,16

Gross - Direct Business

R0410

-317 024,97

-39 811 246,11

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0420

317 024,97

1 623 443,21

Gross - Non- proportional reinsurance accepted

R0430

Reinsurers'share

R0440

0,00

-3 452 521,03

Net

R0500

0,00

-34 735 281,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-34 735 281,87

Expenses incurred

R0550

136 259 606,02

60 631 143,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

196 890 749,11

Gross - Direct Business

R0610

55 321 196,40

15 381 735,59

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0620

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0630

55 814 524,01
0,00
371 561 687,62
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 934 198 857,01

Premiums earned
2 249 843 075,24
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 934 095 911,63

Claims incurred
1 819 756 702,09
57 262 376,59
0,00
324 774 401,08
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 552 244 677,60

Changes in other technical provisions
-40 128 271,08
1 940 468,18
0,00
-3 452 521,03

Administrative expenses
70 702 931,99

0,00

0,00

0,00

0,00

6 676 835,06

0,00

Reinsurers' share

R0640

6 676 835,06

Net

R0700

48 644 361,34

15 381 735,59

Gross - Direct Business

R0710

328 336,13

3 890 794,03

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0720

0,00

0,00

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0730

Reinsurers' share

R0740

0,00

0,00

Net

R0800

328 336,13

3 890 794,03

Gross - Direct Business

R0810

38 989 841,89

10 739 059,36

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0820

0,00

0,00

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0830

Reinsurers' share

R0840

313 921,15

0,00

Net

R0900

38 675 920,74

10 739 059,36

Gross - Direct Business

R0910

48 731 062,54

13 914 384,85

Gross - Proportional reinsurance accepted

R0920

0,00

9 423,92

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R0930

Reinsurers' share

R0940

42 039 201,95

3 020 335,84

R1000

6 691 860,59

10 903 472,93

Gross - Direct Business

R1010

36 813 017,50

19 205 129,70

Gross - Proportional reinsurance accepted

R1020

5 106 109,72

510 951,48

Gross - Non-proportional reinsurance accepted

R1030

Reinsurers' share

R1040

0,00

0,00

Net

R1100

41 919 127,22

19 716 081,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64 026 096,93

Investment management expenses
4 219 130,16
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 219 130,16

Claims management expenses
49 728 901,25
0,00
0,00
313 921,15
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 414 980,10

Acquisition expenses

Net

62 645 447,39
9 423,92
0,00
45 059 537,79
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 595 333,52

Overhead expenses
56 018 147,20
5 617 061,20
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 635 208,40

Other expenses

R1200

25 188 848,50

Total expenses

R1300

222 079 597,61

DISPLAYED CURRENCY EUROS
Insurance company: 832910905 , Closing date: 31/12/2018 , published on: 03/06/2019 10:29:32
LEGAL NAME : SGAPS BTP

Life
S.05.01.01.02

Line of Business for: life insurance obligations

Health insurance

Insurance with profit participation

Index-linked and unit-linked
insurance

C0210

C0220

C0230

Life reinsurance obligations

Other life insurance

Annuities stemming from non-life
insurance contracts and relating
to health insurance obligations

Annuities stemming from non-life
insurance contracts and relating
to insurance obligations other
than health insurance obligations

Health reinsurance

C0240

C0250

C0260

C0270

Total

Life reinsurance

C0280

C0300

Premiums written
Gross

R1410

18 127 398,50

617 203 295,02

18 732 979,34

2 693 507,07

2 800 324,05

0,00

0,00

11 090 433,02

Reinsurers' share

R1420

3 398 419,35

34 122 219,16

0,00

989 595,40

0,00

0,00

0,00

0,00

670 647 937,00
38 510 233,91

Net

R1500

14 728 979,15

583 081 075,86

18 732 979,34

1 703 911,67

2 800 324,05

0,00

0,00

11 090 433,02

632 137 703,09

Gross

R1510

18 127 398,50

617 203 295,02

18 732 979,34

2 693 507,07

2 800 324,05

0,00

0,00

11 090 433,02

670 647 937,00

Reinsurers' share

R1520

3 398 419,35

34 122 219,16

0,00

1 273 725,40

0,00

0,00

0,00

0,00

38 794 363,91

Net

R1600

14 728 979,15

583 081 075,86

18 732 979,34

1 419 781,67

2 800 324,05

0,00

0,00

11 090 433,02

631 853 573,09

Gross

R1610

3 638 267,60

524 722 341,99

5 153 059,36

-1 402 767,12

199 543 032,93

0,00

150 226,40

4 181 575,58

735 985 736,74

Reinsurers' share

R1620

1 926 463,99

21 385 700,21

0,00

-740 543,09

16 297 298,75

0,00

0,00

0,00

38 868 919,86

Net

R1700

1 711 803,61

503 336 641,78

5 153 059,36

-662 224,03

183 245 734,18

0,00

150 226,40

4 181 575,58

697 116 816,88

Gross

R1710

10 104 296,95

125 104 694,70

32 887 446,15

-7 196 096,88

-22 864 044,71

0,00

-180 174,92

-1 685 327,23

136 170 794,06

Reinsurers' share

R1720

5 103 961,48

-865 375,02

0,00

-79 472,42

-337 961,69

0,00

0,00

-882 399,68

2 938 752,67

Net

R1800

5 000 335,47

125 970 069,72

32 887 446,15

-7 116 624,46

-22 526 083,02

0,00

-180 174,92

-802 927,55

133 232 041,39

Premiums earned

Claims incurred

Changes in other technical provisions

R1900

2 665 476,73

51 734 447,76

1 038 213,65

72 343,72

6 055,64

0,00

0,00

421 017,13

55 937 554,63

Gross

R1910

326 377,22

10 598 694,98

165 729,46

35 867,39

1 428,33

0,00

0,00

0,00

11 128 097,38

Reinsurers' share

R1920

0,00

35 547,82

0,00

35 867,39

1 428,33

0,00

0,00

0,00

72 843,54

Net

R2000

326 377,22

10 563 147,16

165 729,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 055 253,84

Gross

R2010

82 077,79

6 886 453,11

122 267,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 090 798,34

Reinsurers' share

R2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Net

R2100

82 077,79

6 886 453,11

122 267,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 090 798,34

Gross

R2110

143 484,96

7 480 198,73

55 775,63

20 284,97

-32 977,66

0,00

0,00

0,00

Reinsurers' share

R2120

0,00

50 927,94

0,00

17 108,68

-39 033,30

0,00

0,00

0,00

29 003,32

Net

R2200

143 484,96

7 429 270,79

55 775,63

3 176,29

6 055,64

0,00

0,00

0,00

7 637 763,31

Gross

R2210

327 643,51

13 033 177,32

401 242,84

121 945,75

243,53

0,00

0,00

Reinsurers' share

R2220

0,00

3 415 492,08

0,00

121 945,75

243,53

0,00

0,00

0,00

3 537 681,36

Net

R2300

327 643,51

9 617 685,24

401 242,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 346 571,59

Gross

R2310

3 066 588,04

17 602 354,13

293 198,28

849 436,05

2 771,47

0,00

0,00

Reinsurers' share

R2320

1 280 694,79

364 462,67

0,00

780 268,62

2 771,47

0,00

0,00

406 728,73

2 834 926,28

Net

R2400

1 785 893,25

17 237 891,46

293 198,28

69 167,43

0,00

0,00

0,00

421 017,13

19 807 167,55

Expenses incurred
Administrative expenses

Investment management expenses

Claims management expenses
7 666 766,63

Acquisition expenses
0,00

13 884 252,95

Overhead expenses
827 745,86

22 642 093,83

Other expenses

R2500

3 287 591,10

Total expenses

R2600

59 225 145,73

Total amount of surrenders

R2700

0,00

87 069 637,81

3 425 125,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 494 762,94

